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Plus de 110 000 personnes ont participé aux Jeux du Val-de-Marne, du 6 au 22 juin, manifestation 
emblématique du Département dont c’était la 48e édition. En famille ou en solo, chacun a pu s’essayer à la 
soixantaine de disciplines proposées lors de la quinzaine de cette grande fête du sport. Près de 90 000 
enfants des écoles primaires et des collèges val-de-marnais ont pris part aux initiatives sportives mises 
en place dans 43 villes du territoire. A.L.

Des sports pour tous les goûts 
V U  P A R  C H R I S T I A N  P E T I T
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Le Val-de-Marne, j’y tiens ! 
Je signe !

A  près 6 mois de travail, 19 auditions qui ont rassemblé pendant plus de  
30 heures 77 acteurs politiques, institutionnels, sociaux, économiques, 
éducatifs, culturels, sportifs, associatifs, la mission d’information et 

d’évaluation portant sur la suppression des départements et l’organisation 
institutionnelle a rendu son rapport le 16 juin dernier. il a été adopté à l’unanimité 
par l’assemblée départementale.

Lors de cette séance, j’ai présenté un vœu estimant qui a été adopté à l’unanimité 
moins trois abstentions, sur la base des conclusions de la mission, qu’en l’état 
actuel du débat, les politiques publiques menées par le Département étaient 
particulièrement utiles et pertinentes et qu’en conséquence, nous rejetions la 
perspective de disparition du conseil général du Val-de-marne.

en effet, devant l’absence totale d’étude d’impact quant aux incidences du transfert 
des collèges et des routes à la Région, de la suppression de la clause de compétence 
générale et de la disparition annoncée des départements à l’horizon 2020, il ne peut 
être envisagé de fragiliser ce qui fonctionne bien et contribue à faciliter la vie de 
tous les Val-de-marnais.

L’évolution de la décentralisation doit faire l’objet d’un grand débat public visant à 
renforcer le rôle et les missions des collectivités locales, à les rapprocher encore 
plus des populations et à les doter des moyens financiers indispensables à leur bon 
fonctionnement. Pour ma part, je suis favorable à ce qu’un tel débat puisse être 
conclu par un référendum.

À vous maintenant de vous emparer du débat, de dire ce que vous en pensez,  
de vous exprimer sur la disparition de votre département, de vous mobiliser  
pour l’empêcher. 

Votre parole, votre mobilisation seront déterminantes.

C’est la raison pour laquelle vous trouverez dans ce journal, toutes les informations 
utiles pour comprendre les enjeux et les dangers de cette réforme et dire,  
en signant la carte pétition qui y est insérée, « le Val-de-marne j’y tiens ! ».

Pour l’heure, je veux souhaiter à chacune et à chacun une très agréable période 
estivale.

l e  m a g a z i n e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  •  n ° 3 1 4  •  j u i l l e t / a o û t  2 0 1 4
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Seine. Après une matinée d’échanges avec les élus sur l’état de l’eau 
en Val-de-Marne, quelque 200 collégiens sont partis affronter l’élément 
à coups de pagaie. Ils se sont élancés pour une randonnée en canoë 
qui leur a fait relier la base nautique de Champigny à celle de Créteil. 
Les élèves participant au challenge intercollèges avaient tous assisté 
au cours de l’année scolaire aux parcours d’éducation citoyenne à 
l’eau proposés par le Conseil général dans le cadre du festival de l’Oh!. 
Cette journée était l’occasion de clore en beauté le travail de réflexion 
qu’ils ont mené sur les enjeux liés à l’eau.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

Tous à l’eau

L E  M A g A z I n E  d U  C O n S E I L  g é n é R A L  •  n ° 3 1 4  •  j U I L L E T / A O û T  2 0 1 4

v i v r e  l e  v a l - d e - m a r n e

Panoramique 5



20 000 personnes  
à la fête de radio Alpha
15 JUIN  CRÉTEIL
La base de loisirs de Créteil était noire de monde. Quelque 20 000 membres de 
la communauté lusitanienne s’étaient donné rendez-vous pour la traditionnelle 
fête de radio Alpha. Sur l’immense pelouse, aux côtés des stands de restauration, 
le public a pu assister aux multiples concerts programmés. Comme chaque année, 
les visiteurs se sont pressés au stand du Conseil général où ils ont pu, à travers 
des jeux, faire connaissance avec le Département.
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27 MAI  CRÉTEIL
En présence de Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne, et de Christian Favier, pré-
sident du Conseil général, le jury départemental du Concours national de la résis-
tance et de la déportation a remis les prix récompensant les meilleurs travaux des 
178 lycéens et collégiens ayant participé à l’épreuve cette année. Le thème de 
réflexion était « la libération du territoire et le retour à la République ». Trois des 
devoirs primés vont être présentés à l’échelon national.

28 MAI  IVRY-SUR-SEINE
La Biennale internationale des 
poètes en Val-de-Marne s’est asso-
ciée avec l’Institut du tout-monde, 
fondé par le poète Édouard Glissant, 
pour organiser un concours de poé-
sie à destination des collégiens et 
lycéens sur le thème « Mémoire des 
esclavages et de leurs abolitions ». 
Onze classes, principalement du Val-
de-Marne, y ont participé. Les 
élèves ont été aidés par l’interven-
tion de poètes pour la rédaction de 
leurs écrits. Une partie d’entre eux 
est venue lire leurs textes lors de la 
restitution de ce concours au théâtre 
Antoine-Vitez.
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12 JUIN  CRÉTEIL
Le Conseil général a signé une convention 
avec l’État et l’opérateur Orange pour le 
déploiement de la fibre optique jusqu’aux 
abonnés. Elle s’inscrit dans le cadre du plan 
numérique départemental visant l’égal 
accès de tous au très haut débit. Jusqu’à  
30 fois plus rapide que l’ADSL, la fibre 
optique est aujourd’hui essentielle pour le 
développement de l’activité sociale et éco-
nomique. La convention concerne 32 villes 
du département.
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Reconstruction du collège 
Gustave-Monod, à Vitry.

Les neuf travaux du Conseil général 
COLLÈGES

Construction de trois nouveaux collèges, reconstruction de quatre bâtiments et 
réhabilitation de deux établissements : le Conseil général mène tous ces chantiers 
de front pour proposer aux élèves un cadre propice à la réussite de leurs études. 

C hantiers bien avancés ou terrains 
à construire. Le degré d’avance-
ment des neufs* projets de 

construction, reconstruction et réhabili-
tation des collèges varie. Mais l’objectif 
pointé par Alain Desmarest, vice-pré-
sident du Conseil général en charge des 
Collèges, reste � xe : « Rééquilibrer l’offre 
sur le territoire et avoir des établissements 
dignes des enjeux pédagogiques et éduca-
tifs actuels. » Des bâtiments vieillissants 
et des effectifs d’élèves à réguler : ces 
contraintes s’imposent dans tous les cas 
au Conseil général qui y répond en choi-
sissant des projets dotés d’une architec-
ture sobre mais maîtrisée et fonctionnelle, 
qui s’intègrent dans leur environnement. 
« Nous sommes très attentifs à l’équilibre 

économique des projets, appuie Alain Des-
marest. Nous cherchons à optimiser 
chaque mètre carré, sans céder sur nos 
exigences. » 
Les travaux de reconstruction des col-
lèges Monod et Confluences sont en 
cours. Ces deux établissements seront les 
premiers à pouvoir accueillir des élèves 
dès la rentrée 2015. Ceux du collège 
Liberté intégreront les premiers locaux 
neufs livrés dès septembre 2014, en 
attendant d’avoir un collège intégrale-
ment reconstruit pour 2016. Une année 
qui sera marquée aussi par la prise de 
possession des nouveaux bâtiments du 
collège Lucie-Aubrac. À l’image de 
Camille-Pissaro, de Con� uences, et des 
projets ZAC Seine, ZAC du plateau, il 

verra le jour au cœur d’un quartier en 
pleine mutation (arrivée d’Orbival, créa-
tion de zones d’aménagement concerté, 
etc.). Le dynamisme engendré par ces 
aménagements urbains est générateur 
d’une poussée démographique qu’il s’agit 
d’anticiper. « Trente élèves supplémen-
taires nécessitent un saut qualitatif impor-
tant », conviennent Alain Desmarest et 
Madame Dridi, principale du collège 
Jules-Vallès. Ces travaux sont réalisés en 
concertation avec la communauté éduca-
tive et respectent les objectifs que s’est 
fixés le Département dans son projet 
éducatif : offrir aux élèves des collèges 
agréables à vivre. Avec bien sûr des 
salles de classe qui favorisent l’acquisi-
tion des savoirs mais aussi des espaces 
parents, des salles polyvalentes et des salles 
de restauration source de convivialité. 
■ SABRINA COSTANZO

* Construction du collège ZAC Seine et ZAC du Plateau à Ivry, du 
collège des Con� uences à Vitry ; reconstruction de Lucie-Aubrac 
à Champigny, de Camille-Pissaro à Saint-Maur, de Gustave-
Monod à Vitry, de Liberté à Chevilly-Larue ; réhabilitation / 
extension de Jules-Vallès à Choisy, de Romain-Rolland à Ivry. 

ACTUALITÉ
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Égalité d’accès aux droits à l’éducation et lutte contre la déscolarisation : tels sont les 
mots d’ordre de SOS Rentrée. Le dispositif qui accompagne les jeunes confrontés à des 
problèmes d’affectation est en ordre de marche. Des dossiers sont d’ores et déjà en 
cours de traitement et certains ont même été solutionnés. Le 2 septembre, Gilles Saint-
Gal, vice-président du Conseil général chargé de la Jeunesse, réunira à l’hôtel du 
département les partenaires du dispositif ainsi que les jeunes concernés et leur famille. 
L’objectif est de réfléchir aux actions à mener pour favoriser l’inscription de ces derniers 
dans la filière de leur choix. Depuis la création du dispositif en 1989, quelque 20 000 jeunes 
ont été pris en charge. ■ S.C.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 ou sosrentree@valdemarne.fr.

Les intermittents 
mobilisés
Artistes, interprètes et techniciens 

du spectacle étaient nombreux,  

le 16 juin, à manifester à Paris 

contre la réforme de leur régime 

d’assurance chômage (lire Carte 

blanche du n°312). Plusieurs salles 

de spectacle du Val-de-Marne ont 

fait relâche ce même jour, en signe 

de solidarité. Christian Favier, 

président du Conseil général, leur a 

adressé son soutien et a interpellé 

le ministre de l’Emploi et du Travail 

pour envisager une autre réforme 

n’aggravant pas la précarisation de 

la profession. D.b.

Formations
ProJ’aiDE

 ◆ Du 3 au 9 juillet de 
9  h 30 à 17 h, 
Proj’aide propose une 
sélection de quatre 
journées de formation : 
comptabilité simplifiée 
pour les petites 
associations, 
construire un projet 
avec méthodologie et 
élaborer un budget 
prévisionnel, organiser 
une recherche de 
financements publics 
et privés, concevoir un 
site internet pour son 
association.  
Lieu : 27, rue 
Olof-Palme, Créteil.
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 85 37 ou 

projaide@cg94.fr.

PrÉCaritÉ 
ÉnErGÉtiQUE

 ◆ En deux ans, le 
poids des aides 
financières 
permettant aux 
personnes en 
situation précaire 
d’accéder au gaz et à 
l’électricité s’est accru 

de 20 % au sein du 
Fonds de solidarité 
habitat (FSH) géré par 
le Conseil général.  
2,4 millions d’euros 
par an sont ainsi 
consacrés à la lutte 
contre la précarité 
énergétique. En dix 
ans, le prix du gaz a 
progressé de 80 % et 
l’électricité de 21 %. 

toUrismE En 
val-DE-marnE

 ◆ Selon les chiffres  
de l’Observatoire du 
tourisme, la 
fréquentation des 
offices du tourisme 
val-de-marnais 
s’élève à 29 000 
visiteurs en 2013, soit 
une hausse de 18 % 
par rapport à 2012. 
85 % des visiteurs 
sont français et 15 % 
étrangers. Sur le 
podium des sites 
culturels on retrouve 
le château de 
Vincennes (129 989 
visiteurs), le MAC/VAL 
(67238 visiteurs) et 
l’Exploradôme  
(62 210 visiteurs).

Solliciter SOS Rentrée  
tout l’été

l e  m a g a z i n e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  •  n ° 3 1 4  •  J u i l l e t / a o û t  2 0 1 4
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23 enfants de la section 
moyens-grands ont passé 
30 minutes en compagnie 
du poney. 
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Lorsqu’il se présente devant l’étroite 
allée qui permet d’accéder au grand 
jardin de cette crèche départementale 

sans passer par les locaux, le poney est 
accueilli comme une rock star par les enfants 
des sections moyens-grands et grands. « Ils 
attendaient avec impatience cette visite car 
nous l’avons préparée avec eux depuis plu-
sieurs semaines, notamment au travers de la 
lecture de livres empruntés à la médiathèque 
municipale », rappelle Ghislaine Taklit, direc-
trice de cette crèche située à Bry-sur-Marne 
qui accueille jusqu’à 88 enfants. 
À l’origine du projet, Faustine Ruffault, direc-
trice adjointe du centre équestre Bayard-UCPA 
à Vincennes, dont la � lle fréquente la crèche 
depuis huit mois. « C’est un vrai plaisir d’ame-
ner ma � lle ici tous les matins car le personnel 
est très quali� é et les enfants peuvent pro� ter 
d’un magni� que jardin. L’équipe est ouverte aux 
propositions des parents et j’ai trouvé intéres-
sant de permettre aux enfants de faire connais-
sance avec cet animal. » 

Emprunté au centre équestre de Bry, le 
poney, assailli par les sollicitations diverses, 
assume son rôle avec placidité. 

« Viens toucher ses cheveux » lance un petit 
à l’un de ses camarades. Ce jour-là, les 
23 enfants de la section moyens-grands pas-
seront 30 minutes en compagnie de l’animal. 
Auxiliaires de puériculture, Khalid Jordaoui 
et Françoise Tache, se félicitent de cette 
ouverture de la crèche aux propositions des 
parents. « Ils apportent du neuf et c’est un 
enrichissement de pouvoir accueillir leurs 
talents ou opportunités. » 
■ STÉPHANE LE PUILL

GÉRER LES EAUX 
USÉES À JUCUARÁN
Jucuarán, commune salvadorienne, 
vient de doter son centre-ville d’un 
réseau de collecte des eaux usées. 
Une première étape dans un projet 
qui vise à réaliser un système 
d’assainissement qui béné� ciera à 
près de 300 familles. Pour travailler 
la mise en place de stations 
d’épuration et le raccordement des 
connexions individuelles au réseau 
d’eau potable, une délégation de 
quatre représentants salvadoriens 
a été reçue la semaine du 16 juin. 
La délégation a visité une station 
d’épuration de capacité équivalente 
aux besoins de Jucuarán en 
Picardie et la Cité de l’eau à 
Colombes. Elle a béné� cié de 
l’expertise technique des agents 
départementaux de la direction de 
l’Eau et de l’Assainissement et des 
ingénieurs du Syndicat 
interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP).

TULKAREM AGIT 
EN FAVEUR DU 
HANDICAP
La municipalité palestinienne 
de Tulkarem met en place une 
politique publique en faveur du 
handicap. La première phase du 
projet est sortie de terre : les 
bâtiments qui accueilleront les 
activités proposées par les 
associations pour les dé� cients 
visuels et auditifs sont sortis de 
terre et sont en cours 
d'aménagement. La commune 
souhaite également améliorer la 
prise en compte des normes 
d’accessibilité dans ses projets de 
construction de bâtiments publics 
et d’urbanisme. Trois 
représentantes de la ville de 
Tulkarem, deux architectes et une 
ingénieure, sont venues travailler 
cette question la semaine du 2 juin 
avec différents services 
départementaux et le Conseil 
d’architecture d’urbanisme et de 
l’environnement. S.C.

coopération
décentralisée
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Un poney 
dans le jardin

CRÈCHE 

Bry-sur-Marne. À l’initiative d’une maman, les enfants les plus âgés de la crèche 
Georges-Clémenceau ont accueilli à deux reprises en juin un poney pour une séance 
de découverte de l’animal.
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Bonneuil-sur-Marne. La crèche Salvador-Allende a accueilli le 23 mai une centaine de 
parents et leurs enfants pour la fête interculturelle. Au programme, une découverte des 
plats servis aux enfants dans les différentes cultures. « Cette année, les parents délégués 
d’établissement ont choisi de s’intéresser à ce que l’on sert aux enfants suivant le pays 
d’origine et la manière d’organiser et de consommer le repas en famille », explique Maria 
Ferreira, directrice de la crèche. La dégustation s’est accompagnée de tours de chant et 
une exposition, réalisée à partir d’un questionnaire aux parents, présentait les plats de 
diverses régions françaises et pays d’Afrique, européens et asiatiques. S.LP.
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Villiers-sur-Marne. Développer la biodiversité, organiser 
le tri et le recyclage des déchets, soutenir les associations… 
On ne compte plus les cordes que la classe de 6e verte ajoute 
à l’arc du développement durable du collège Les Prunais. 
Ambassadeurs du tri, les 24 élèves ont permis l’installation 
de poubelles jaunes pour collecter le papier dans les classes. 
En juin dernier, la classe est partie visiter la faune, la flore et 
les tourbières du Jura pour perfectionner ses connaissances 
en matière de biodiversité et de zones humides. Les jeunes 
naturalistes ont pu veiller à l’entretien de la mare pédagogique 
réalisée l'année précédente. Les élèves bénéficient de deux 
heures d’enseignement supplémentaires et les professeurs 
des différentes matières contribuent au projet pédagogique. 
Ce dernier, soutenu avec force par Emily Glin, professeur de 
sciences de la vie et de la terre, bénéficie depuis deux ans 
de l’aide du Conseil général dans le cadre du dispositif de 
soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges.  
À la rentrée, ces élèves de 6e verte ont fait le choix de pour-
suivre leurs actions en 5e. Désormais, ils auront la possibilité 
d’intégrer le cursus vert un an sur deux. S.C.

Une classe verte
ÉDUCATIOn

PeTITe enfAnCe

Recettes du monde 
pour les 0-3 ans ARCHÉOLOGIE

◆◆ Un diagnostic pour 
vérifier la présence de 
vestiges historiques 
sera effectué par le 
service Archéologie à 
partir du 2 juin, pour 
une durée d’un mois.  
Il concerne 
l’aménagement de 
l’opération Campus 
Grand Parc, qui a pour 
objectif de développer 
un campus urbain à 
vocation internationale, 
centré sur la recherche 
et l’innovation dans le 
secteur de la santé et 
des biotechnologies. 
L’aménageur de ce 
projet est la SADEV 94. 

BRUIT
◆◆ Le projet de plan de 

prévention du bruit 
dans l’environnement 
du réseau routier 
départemental est mis 
à disposition du public 
pendant deux mois, 
conformément à 
l’article R.572-9 du 
code de 

l’environnement,  
du 16 juin au 18 août. 
Les Val-de-Marnais 
sont invités à donner 
leur avis sur ce rapport 
soit par courriel (avis.
ppbe@cg94.fr), soit sur 
le registre mis à 
disposition à l’adresse 
suivante : Immeuble 
Pythagore, 11 rue 
Olof-Palme, 94006 
Créteil cedex, du lundi 
au vendredi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h.

PRÉVÉNIR 
L’ILLETTRISME
◆◆ L’académie de Créteil 

a remis, le 18 juin, les 
prix du 6e Concours 
pour prévenir 
l’illettrisme. La jeune 
Maïaann, élève de 6e au 
collège Saint-Exupéry 
de Vincennes, a 
remporté le concours 
individuel en obtenant 
la note de 80/80 lors 
d’un marathon 
d’orthographe portant 
sur différents extraits 
d’ouvrages. 
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Des chantiers près de chez vous

 MAROLLES-EN-BRIE 

Piste cyclable
Avenue de Grosbois 
(RD 252), entre la N 19 et 
la rue de la Belle-Image.
 †Depuis le mois de mai, 

le chantier vise à créer un 
trottoir et une piste cyclable 
et à rénover l’éclairage 
public sur une durée 
prévisionnelle de quatre mois.
 † Le coût global des travaux 

est de 810 000 euros, 
� nancés par le Conseil 
général et une participation 
de la Région.

 VALENTON / LIMEIL-BRÉVANNES / 
CRÉTEIL 

Coulée verte
Passerelle sur la RN 406.

 † La réalisation de la Tégéval se poursuit jusqu’en 
août au parc des Charmilles (Valenton).
 † A� n d’assurer la continuité du cheminement entre 

Créteil et Valenton, une passerelle sera aménagée 
au-dessus de la RN 406 à partir de septembre.
 † La Tégéval vise à créer un couloir vert de 20 km 

entre les espaces naturels du département, 
favorisant les modes de déplacements doux. 
 † Le coût des travaux s’élève à 932 000 euros pour 

le tronçon de Valenton et à 861 000 euros pour 
celui de Limeil-Brévannes, avec une participation de 
l’ANRU de 216 000 euros.

 BONNEUIL-SUR-MARNE  

Piste cyclable
Rue Alfred-Gillet et avenue du 19-Mars-1962 
(RD 130).
 †Des travaux d’aménagement de sécurité 

sont engagés jusqu’à la � n du mois d’août, ainsi 
que la poursuite de la piste cyclable entre la rue 
de l’Église et l’avenue du Maréchal-Leclerc. 
 † Les objectifs sont d’apaiser la circulation, 

d’améliorer la sécurité et de favoriser la pratique 
du vélo.
 † Le coût du projet est de 300 000 euros, 

� nancés par le Conseil général.
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 JOINVILLE-LE-PONT  

Voirie-Piste cyclable
Quai Brossolette et rue Chapsal (RD 86B).
††Des travaux de réaménagement sont engagés depuis  

la fin du mois de juin pour une durée prévisionnelle  
de 12 mois.
†† Aménagement des trottoirs et de la chaussée, avec la 

réduction à deux voies de circulation et la mise aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite.
†† Rénovation des terre-pleins centraux et des rampes 

d’accès au pont. 
†† Création de la piste cyclable sous la trémie Chapsal.
†† Le coût total des travaux 3,05 millions d’euros, 

financés par le Département (86 %), la commune de 
Joinville (8 %) et la Région pour la partie cyclable (6 %). 

Et aussi

L’HAŸ-LES-ROSES 
Voirie
> La rénovation de la rue Jean-Jaurès (RD 148), entre la rue 
Watel et la rue Aristide-Briand, a été engagée mi-juin pour 
une durée d’environ quatre mois.
> Coût : 260 000 euros, financés par le Conseil général.

VILLIERS-SUR-MARNE  
Voirie 
> Une nouvelle couche de bitume et un ralentisseur routier 
ont été réalisés au niveau des rues des Fossés, Adrien-
Mentienne et Claude-Trotin (RD 203).
> Coût : 150 000 euros, financés par le Conseil général.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Voirie
> Une nouvelle couche de bitume a été posée rue Georges-
Dimitrov et avenue Marx-Dormoy à (RD 130B / RD 4).
> Coût : 200 000 euros, financés par le Conseil général.

 MAISONS-ALFORT  

Voirie
Avenue du Général-Leclerc (RD 19).
††Des travaux d’aménagement de sécurité et d’accessibilité aux personnes  

à mobilité réduite ont été engagés au carrefour des rues Gabriel-Péri,  
du 11-Novembre-1918 et Raspail.
†† Le coût global des travaux est de 110 000 euros, financés par le Conseil général.
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Vous êtes riverains ou usagers...

Info travaux

> www.cg94.fr

L’actualité des chantiers réalisés par le Département
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L a construction du pont reliant Ville-
neuve-le-Roi à Villeneuve-Saint-
Georges a été achevée en 1950. La 

rampe d’accès, elle, date de 1939. En 
dehors de la A 86, c’est l’un des cinq fran-
chissements routiers de la Seine. En 
octobre 2012, la rupture d’une dalle de 
béton et l’effondrement partiel de la chaus-
sée, suite à des in� ltrations, avaient néces-
sité une intervention urgente. La structure 
a été provisoirement consolidée. Les 
études lancées parallèlement à l’époque 
ont con� rmé une fragilisation et un désé-
quilibre importants de l’ouvrage d’art.
À partir du 1er juillet, il s’agit donc de réa-
liser une réfection complète. L’opération 
consiste à détruire et reconstituer le som-

met des poutres, à reconstruire le tablier 
en béton armé endommagé. De nouveaux 
enrobés seront posés et les garde-corps 
remplacés. Le chantier devrait durer envi-
ron huit mois. Il nécessitera la mise en sens 
unique de circulation dans le sens ouest-
est, jusqu’à la mi-décembre. Le pont sera 
donc fermé dans le sens Villeneuve-Saint-
Georges / Villeneuve-le-Roi, seuls seront 
autorisés les véhicules d’urgence. 
Compte tenu de l’importance du tra� c rou-
tier (voitures et poids lourds), comme en 
2012, un système de déviation sera mis 
en place. Ainsi, pour les véhicules venant 
de Paris ou du Val-de-Marne via la RN 6, 
un itinéraire sera recommandé via le pont 
de la A 86, au carrefour Pompadour. Pour 

ceux qui arrivent de l’Essonne ou de la 
Seine-et-Marne, un itinéraire de délestage 
est prévu par le pont de Draveil en amont, 
puis par la RN 7 ou la A 6. 
Autre conséquence des travaux, le termi-
nus du bus ligne 3 Athis-Car est désormais 
situé avenue Le Foll, côté Villeneuve-le-
Roi, et non plus devant la gare RER de 
Villeneuve-Saint-Georges.
Le coût total de l’opération est de 4 millions 
d’euros, � nancés par le Conseil général et 
la Région. Outre la réparation du pont, il 
est prévu d’effectuer des aménagements 
pour améliorer les déplacements de tous 
les usagers du pont. Ainsi, les trottoirs 
seront élargis et une piste cyclable sera 
créée dans la continuité de celle en cours 
de réalisation avenue Le Foll. Ceci afin 
d’apaiser la circulation et de sécuriser les 
déplacements. ■ ALI AÏT-SALAH

TOUTES LES INFORMATIONS sur les déviations sont 

consultables sur valdemarne.fr/pont-villeneuve.

D’importants travaux de rénovation sont engagés sur le pont de Villeneuve 
jusqu’au début 2015. Devenu urgent, ce chantier est aussi l’occasion pour le 
Conseil général d’améliorer les déplacements des piétons et de créer une piste 
cyclable. 
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Projet UN PAVILLON BIO À RUNGIS

en bref

©
 s

h
u

t
t
e

r
st

o
c

k
©

 D
.r

. 

Innover pour  
bien vieillir SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE
◆◆ La réalisation du campus 

de la Société Générale, 
démarrée l’an dernier,  
dans le quartier Val-de-
Fontenay est d’un des plus 
grands chantiers tertiaires 
d’Île-de-France. Début 
2016, un ensemble de cinq 
bâtiments d’une surface 
totale de 90 000 m2, dont la 
construction a commencé 
en avril, doit accueillir  
5 500 salariés au sein  
du secteur sud du parc 
logistique Péripôle.  

PRIX DE 
L’UNIVERSITÉ
◆◆ Cinq premiers prix  

ex aequo et six seconds 
prix ex aequo ont été 
récompensés, le 23 juin,  
à l’occasion de la 
Rencontre de 
l’enseignement supérieur 
et de la recherche 
organisée par le Conseil 
général. Une dotation de 
16 500 euros a été allouée 
par la collectivité. Pour 

cette 32e édition,  
115 travaux, thèses  
ou mémoires ont été 
examinés par les 162 
membres du jury. Plus 
d’infos sur valdemarne.fr. 

ÉTAT DE
L’ACTION 
SOCIALE
◆◆ « Les départements 

sont dans l’impasse » 
affirme l’Observatoire 
national de l’action sociale 
décentralisée (ODAS). 
L’État contribue de moins 
en moins au financement 
des allocations servies 
par les conseils généraux : 
revenu de solidarité 
active (RSA), allocation 
personnalité d’autonomie 
(APA) et prestation de 
compensation du 
handicap (PCH). En 2008, 
son apport financier 
«  avoisinait les deux tiers, 
il est désormais plus 
proche de la moitié », 
constate l’ODAS.

Plus d’infos sur  

www.valdemarne.fr.

D’ici 2015, un nouveau pavillon dédié aux produits biologiques ouvrira ses portes au sein du plus grand marché 
mondial de produits frais. Le futur bâtiment haute qualité environnementale, dont la construction va démarrer, 
comprendra des espaces de vente sur 1 372 m2, des espaces bureaux de 371 m2 et un restaurant de 345 m2 
proposant naturellement des produits bio dans sa carte. L’entreprise ProNatura ainsi qu’un spécialiste des 
fruits et légumes bio ont déjà prévu de s’y installer. PLUS D’INFOS : rungisinternational.com. A.A.-S.

l’appel national à projets de la 11e bourse Charles-foix, dont le Conseil général est 
partenaire, est ouvert jusqu’au 1er août. Cette initiative vise à soutenir le développement 
de produits et de services innovants dans l’économie du bien vieillir. Trois thématiques 
ont été retenues cette année : l’habitat, la mobilité et la vie sociale. l’événement, initié 
il y a 10 ans par la collectivité, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et l’institut 
Charles-foix d’ivry, s’inscrit en Val-de-Marne dans le cadre de la silver Valley. Autour 
du pôle d’allongement de la vie Charles-foix, sont réunies des activités de recherche, 
de formation et des entreprises spécialisées dans les biotechnologies. une plateforme 
immobilière ouvrira à l’automne pour faciliter leur implantation. 
les lauréats 2014 seront récompensés en décembre, lors du salon de la silver économie, 
à Paris. ils recevront une subvention de 15 000 euros et seront accompagnés pendant 
un an. depuis 2004, 35 projets innovants ont été récompensés. A.A.-S.

Pour En sAVoir Plus : silvervalley.fr/bourse-charles-foix.
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DONNER DU SENS 
À SON QUOTIDIEN

C’est l’ambition du nouveau guide 
pratique de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) édité par le conseil 
général du Val-de-Marne. Cet 
ouvrage pratique s’adresse à tous 
les publics. Consommer, se 
nourrir, s’habiller, se divertir, se 
cultiver ou encore travailler 
solidairement… il rassemble, sur 
110 pages, de nombreux conseils 
et adresses utiles en Val-de-
Marne. Une rubrique est 
consacrée à la création 
d’entreprise dans le domaine de 
l’ESS. Ce secteur innovant 
regroupe, aujourd’hui, 
2 700 structures et 
36 000 personnes, soit environ 
7 % de l’emploi du département. 
L’économie sociale et solidaire est 
porteuse de valeurs de solidarité 
et génère une activité durable et 
non délocalisable. 
Après de nombreuses actions 
d’accompagnement et de 
valorisation des acteurs de l’ESS 
menées depuis 2010, comme le 
salon Équi’val, le Conseil général 
soutient la création du réseau 
« ESSaimons en Val-de-Marne », 
dont le lancement of� ciel est 
prévu à la rentrée.  
Le nouveau guide de l’ESS est 
d’ores et déjà disponible dans 
toutes les mairies et les bâtiments 
départementaux. A.A.-S.

PLUS D’INFOS SUR valdemarne.fr.

GUIDE 
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La 11e édition de la Fête des 
moissons aura lieu le 31 août.

ESPACES VERTS

Terrains de détente, de jeu et 
de découverte

Entre les incontournables et les nouveau-
tés, les parcs se passent le relais pour 
proposer des animations tout l’été. Le 

parc des Hautes-Bruyères ouvre le bal du 13 au 
20 juillet en proposant des activités diverses 
et variées en après-midi : yoga, sophrologie, 
ateliers jardinage, cinéma en plein air ou ludo-
mobile pour les plus jeunes. Ateliers et 
concerts mettront à l’honneur l’Afrique du Sud 
à l’occasion de la journée internationale 
Nelson Mandela le 18 juillet. La Plage-Bleue 
se chargera du feu d’arti� ce le 14 juillet agré-
menté d’un spectacle de cirque burlesque. On 
y trouvera aussi jusqu’au 26 juillet sports de 
plage, bibliothèque et ludothèque hors les murs. 
Les Planches, traditionnel festival organisé par 
la ville de Chevilly -Larue, donne rendez-vous 
tous les jours de 14 h à 18 h du 15 juillet au 
23 août avec son lot d’activités. 
Après la fête nationale péruvienne organisée 
le 27 juillet par l’association Furia Chalaca, 
l’agenda du parc des Lilas se charge tradition-
nellement à la � n août. Le 30, les associations 
du parc proposent une journée porte ouvertes. 
La traditionnelle Fête des moissons sera l’occa-

sion, le 31 août, de participer au battage du blé 
et à la fabrication de pain. Cette 11e édition se 
déroulera sous la thématique « cultiver en 
ville ». Le 7 septembre venez récolter et 
déguster différentes variétés de pomme de 
terre … et échanger vos recettes pour la Fête 
de la patate. 

Et si un besoin de calme et fraîcheur se fait 
sentir, rejoignez la forêt Notre-Dame, pour des 
promenades en solitaire ou en compagnie 
de l’association RENARD. Elle organise deux 
sorties. Le 20 juillet permettra de partir à la 
découverte de la faune et de la � ore d’un 
corridor écologique. Le 14 septembre sera 
consacré aux chauves-souris et autres petites 
bêtes gluants, grouillants, vivant sous les 
feuilles ou dans la terre. ■ SABRINA COSTANZO

LE PROGRAMME COMPLET : www.valdemarne.fr/goutezlete

Les parcs célèbrent l’été 
en essaimant les activités.

Les parcs, jardins et espaces naturels départementaux off rent la possibilité de 
participer à de nombreuses activités proposées en partenariat avec les villes et les 
associations locales. 
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L es Val-de-Marnais sont nombreux à ne 
pas partir en vacances. La direction des 
Espaces verts et celle de la Jeunesse et 

du Sport ont uni leurs forces pour lancer un 
nouveau projet de soutien aux initiatives 
locales de loisirs pendant l’été. « Nous propo-
sons un soutien logistique, technique et de coor-
dination, en plus d’un soutien financier pour 
accompagner les projets, nouveaux ou déjà exis-
tants, portés par les acteurs locaux : communes 
et associations, explique Fabrice Delorme, chef 
de service accueil et animation dans les parcs 
en charge du projet d’été. En janvier, nous avons 
lancé un appel à projets qui a reçu un franc 
succès auprès des communes. » Résultat, le 
Département collabore à la mise en place d’une 
dizaine d’animations festives et gratuites, cou-
rant sur les deux mois d’été et réparties sur 
l’ensemble du territoire. Cinéma en plein air, 
concerts, activités sportives, lectures, graph etc. 
L’occasion de voir près de chez vous se déve-
lopper des projets originaux comme « Sportez-
vous bien ! », du 7 au 11 juillet au parc de la 
Plage-Bleue. La ville de Limeil-Brevanne y pro-

pose des ateliers de tchoukball, mélange de 
volley-ball, de handball et de squash, de lou-
patball, croisement entre la balle au prisonnier, 
le hand-ball et le paintball, ainsi que du 

slackline, du funambulisme sur une sangle légè-
rement élastique… Vous allez en découvrir des 
choses cet été en Val-de-Marne !
■ NADIA SWEENY
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Le canal du parc des Hautes-Bruyères, à Villejuif.

PARCS

De nouveaux paysages
De nouveaux aménagements viennent d’enrichir 
le patrimoine vert départemental dans les parcs 
du Coteau-de-Bièvre, des Hautes-Bruyères et 
de la Saussaie-Pidoux. Fraîchement terminée 
en juin, la 3e tranche des travaux du parc du 
Coteau propose, non loin du skate park préa-
lablement livré, une pièce d’eau à usage de jeux 
et un bassin paysager qui pourra accueillir la 
faune et la flore caractéristiques des zones 
humides. Les usagers peuvent, en outre, arpen-
ter des espaces de promenade reliant les dif-
férentes parties du lieu.
Dans le parc des Hautes-Bruyères, le canal situé 
face à l’allée Sonia-Delaunay vient d’être tota-
lement réhabilité. Transformé en prairie humide 
avec plantes aquatiques, il est un repère de 
biodiversité où coule une rivière artificielle.
Enfin, à la Saussaie-Pidoux, les deux squares 
des Écoles et des Boulistes ont été rénovés, 
avec de nouveaux équipements pour le premier, 
dont un skate park et de nouveaux terrains, 
plus grands et plus fonctionnels pour le second. 
■ S.C.

Le département soutient les projets  
de loisirs

VACANCES 
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✱ L’Observatoire des usagers de l’assai-
nissement en Île-de-France (OBUSASS) est 
une association qui travaille à la mise en 
relation des acteurs concernés par l’eau 
et l’assainissement. Il mène en particulier 
une démarche pédagogique en direction 
des usagers a� n de favoriser leur appro-
priation des enjeux liés à la qualité de 
l’eau et à son coût. Son site internet propose 
une application qui aide à comprendre les 
factures d’eau, commune par commune. 
Elle af� che le prix au m3 et explicite sa 
décomposition entre le coût de la collecte 
et le traitement des eaux usées, de la 
production et distribution d’eau potable, 
ainsi que la participation au � nancement 
des actions de lutte contre la pollution, de 
modernisation des réseaux et développe-
ment des voies navigables, sans oublier 
le paiement de la TVA. 
L’OBUSASS a présenté son action au grand 
public à l’occasion du festival de l’Oh!, 
les 28 et 29 juin. ■ S.C.

PLUS D’INFORMATIONS : www.obusass-idf.fr.

✱ Festivaliers du Val-de-Marne, à vos écrans ! Les événements culturels vivent aussi 
sur le Net. La compagnie Gare au théâtre présente sur son site l’ensemble des rendez-
vous qui vont animer tout le mois de juillet. Vous pouvez réserver en ligne et même 
« liker » les spectacles proposés. Quant au 28e Festi’Val-de-Marne, même s’il ne com-
mence que le 1er octobre, vous pouvez d’ores et déjà découvrir les têtes d’af� che et les 
concerts qui seront au programme de la manifestation, jusqu’au 19 octobre. Faites votre 
choix et réservez vos soirées. ■ D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : gareautheatre.com et festivaldemarne.org.

Festivals en ligne

CULTURE

EAU
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le 26 mai
Festival de l’Oh !

 ◆ Olivier Meier, invité 
de l’émission 
«  Association ». 
Il commente le festival 
de l’Oh! 2014 et met 
l’accent sur 
l’accessibilité de la 
manifestation aux 
handicapés.

 12/13, 19/20 et 
Soir 3
Le 27 mai
Réforme 
territoriale

 ◆ La fusion des 
départements de la 
petite couronne avec 
Paris est prévue dans la 
réforme. Interview de 
Christian Favier. 

  journal de 9 h
le 30 mai
Suppression 
des départements

 ◆ Le Val-de-Marne dit 
non à la suppression de 
son département. 
Christian Favier a invité 
les 8 000 agents pour en 
débattre.

 
le 5 juin
Les départements 
sont condamnés 
à mort avant 
d’être jugés !

 ◆ Après les annonces 
présidentielles du 
démantèlement des 
conseils généraux, des 
voix se multiplient pour 
dire leur désaccord (…). 
Le Val-de-Marne a fait 
réaliser un sondage 
indiquant que 77 % des 
habitants sont attachés 
au département.

 
le 5 juin
Invité politique 
de la matinale

 ◆ Christian Favier a 
commenté le projet de 
fusion/disparition des 
régions et des 
départements.

le 10 juin
Trois étoiles 
pour les villages 
vacances 

 ◆ Les villages vacances 
du Conseil général 
viennent d’être 
distingués pour la 
qualité de leurs 
prestations.

le 10 juin
Réforme 
territoriale

 ◆ Le rapport de la 
mission d’information et 
d’évaluation sur la 
suppression des 
départements  a été 
voté à l’unanimité à 
l’occasion d’une séance 
exceptionnelle du 
Conseil général.

le 13 juin
Accord pour 
le déploiement 
de la fi bre optique

 ◆ Le Département 
et Orange viennent 
de signer une 
convention pour le 
déploiement de la 
� bre optique sur 
le département.   

le 17 juin
Réforme 
territoriale

 ◆ Le Conseil général 
veut un débat national 
sur la � n des 
départements.

 
le 18 juin
Pour un débat 
public autour 
du millefeuille

 ◆ Le Val-de-Marne a 
présenté à ses citoyens 
le résultat de 
l’évaluation lancée 
en début d’année et 
préconise 
l’organisation sur 
le territoire national 
d’un grand débat 
public associant élus, 
citoyens, acteurs 
économiques, 
associatifs, 
institutionnels et 
sociaux.

Une facture limpide



◆◆ Tél. : 01 43 99 73 82. 

◆◆  Mail : nathalie.gautrais@valde-
marne.fr ou smail.khebbache@
valdemarne.fr.

◆◆  Toutes les informations sur 
actival16-25.valdemarne.fr.

POUR EN SAVOIR PLUS 

comment ça marche ?
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Un Notre Monde
Encourager les initiatives  
solidaires 

Pourquoi un appel  
à projets ?
Pour sensibiliser les jeunes aux valeurs de 
solidarité internationale et de 
développement durable. Pour encourager 
aussi le développement d’initiatives 
solidaires sur le territoire à l’occasion de la 
Semaine de la solidarité internationale.

Qui peut organiser  
une action ?
Toute personne ou toute structure investie 
dans la solidarité internationale :

•  individu ou groupe de personnes 
s’impliquant sur des actions de solidarité 
internationale ;

• association ;
• établissement scolaire ou universitaire ;
•  collectivité territoriale ;
• mouvement d’éducation populaire.

Quel type d’action  
peut-être organisé ?
Toutes les actions ayant pour thématique 
la solidarité internationale : 

•  rencontre ou débat sur un projet de 
solidarité internationale ;

•  projection, forum, portes ouvertes… ;
•  organisation d’une manifestation 

culturelle et solidaire ;
•  action de sensibilisation au 

développement durable et à la 
consommation éthique. 

Comment candidater ?
Rédiger un bref dossier de présentation 
de l’initiative organisée (date, ville,  
type d’action, partenaires, invités,  
projet/thématique présenté...). 
Prendre contact par téléphone ou  
par mail avec le service départemental  
de la Jeunesse.  

La date-limite d’envoi des dossiers est le 
15 septembre en cas d’invitation de 
partenaires et le 10 octobre pour tous les 
autres projets. 

Le dossier est à déposer sur le site Actival 
16-25 ou par courrier à l’adresse :  

Un Notre Monde
Service départemental de la Jeunesse 
2, rue Tirard, 94000 Créteil.
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La 13e édition d’Un Notre Monde 
démarre le 15 novembre.  
Pendant une semaine, des dizaines 
d’initiatives se déploieront sur tout  
le département.  
Le Conseil général lance un appel  
à projets pour encourager les 
associations à s'engager en matière  
de solidarité internationale. 



«  Une terrible boucherie 
qui les avait imprégnés 
comme une éponge »

En cette année du centenaire de la Grande Guerre, Au revoir là-haut 
nous entraîne de belle manière dans les pas de ceux qui en sont 
revenus. Pierre Lemaitre nous parle de ce roman événement.

Pourquoi avoir traité de cette période de 
l’après-guerre 1914-1918 ?
◆◆ Très jeune, je me suis intéressé à la Première 

Guerre mondiale. Adolescent, j’ai lu les écrivains 
combattants, Céline, Barbusse,  Dorgelès… Leurs 
livres sont extraordinaires car ils s’appuient 
sur un vécu émotionnellement très fort. Mais 
un autre aspect m’a intéressé dans cette période. 
Très longtemps, les historiens ont fonctionné 
sur un modèle. Il y avait la guerre et l’après-
guerre. Cette notion d’après-guerre est trom-
peuse car elle donne le sentiment qu’après la 
guerre, tout est fini. Ce n’est pas si simple. Un 
historien, Bruno Cabanes, a travaillé sur cette 
période qu’il a nommé « la sortie de guerre ». 
Durant les 51 mois de guerre, tous les Français, 
au front ou à l’arrière, sont impactés par cet 
événement. Les hommes combattent, les 
femmes tiennent les fermes ou font fonction-
ner l’industrie. Tout le pays est mobilisé et ne 
vit que pour la guerre. 
Et puis, d’un seul coup, le 11 novembre 1918, 
on a dit : « C’est fini ». Bruno Cabanes montre 
que cette guerre ne s’est pas arrêtée instan-
tanément. Il a fallu du temps pour que les 
Français en fassent leur deuil. Ce fut un dou-

loureux processus, à la fois culturel, psycho-
logique, social et économique. Tous ont dû 
réapprendre à vivre autre chose que cette 
terrible boucherie qui les avait imprégnés 
comme une éponge. Mon roman raconte le 
retour de deux poilus durant cette période 
de sortie de guerre entre 1918 à 1922.

À leur retour, on a l’impression que les 
survivants ont été abandonnés ?
◆◆ Je ne suis pas un historien. Au revoir là-haut 

n’est qu’un roman. Le prisme du roman, c’est de 
porter le focus sur un point particulier. Il ne fau-
drait pas que ce point joue comme un miroir de 
la réalité. Ce n’est pas parce que mes héros, 
notamment Albert et Édouard, sont désenchantés 
que tout le monde a été mal accueilli par la com-
munauté nationale. Ce serait excessif de le penser. 
Par contre, il est vrai qu’un grand nombre d’entre 
eux a été un peu délaissé. En 1918, des millions 
de soldats, absents pendant des mois, revenaient 
d’un seul coup reprendre leurs places. Ce fut un 
choc, d’autant que, parmi eux, il y avait beaucoup 
d’estropiés, des gueules cassées et des fous. Les 
rues des villes ressemblaient à des hôpitaux à 
ciel ouvert. Ils étaient là et ils faisaient peur. 

Pierre Lemaitre, écrivain, prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut

1951, naissance à Paris. 2006, 
publie son premier roman policier 

Travail soigné, éditions du Masque, 

prix du premier roman du festival de 

Cognac. 2009, Robe de marié, 

Calmann-Lévy, prix des lectrices 

Confidentielles, prix Sang d’encre et 

prix des lecteurs Goutte de sang 

d’encre, prix du polar francophone 

de Montigny-les-Cormeilles.  

2010, Cadres noirs, Calmann-Lévy, 

prix Le Point du polar européen. 

2011, Alex, Albin Michel, prix des 

lecteurs policiers du Livre de poche. 

2013, Au revoir là-haut, Albin 

Michel, prix Goncourt.
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Vous dressez un tableau social assez 
terrible : argent roi, affaires, escroqueries, 
précarité et exclusion pour certains… 
N’est-ce pas toujours le cas de nos jours ?
◆◆ Le parallèle me semble assez basique. Cepen-

dant, il y a des résonances troublantes entre 
ces deux périodes. Ainsi, au sortir de la guerre 
14-18, des militaires, qui n’ont pas démérité 
comme les chômeurs aujourd’hui, se sont retrou-
vés face à un système incapable de leur faire 
une place. Le modèle social était en panne, il a 
précarisé ces jeunes hommes et les a poussés 
à la limite de l’exclusion. Mais, d’autres réso-
nances sont tout aussi troublantes. Aujourd’hui, 
pour la première fois depuis des décennies en 
Europe, on assiste à des revendications territo-
riales de certains pays et puis il y a cette résur-
gence inquiétante de l’extrême droite.

Avec Au revoir là-haut, vous passez du 
roman policier au roman historique. 
Pourquoi ?
◆◆ Il est vrai qu’Au revoir là-haut n’est pas un 

roman policier car il n’y a ni meurtre, ni enquête, 
ni indices. Par contre, dans sa construction, il 
est fabriqué avec tout le savoir-faire du roman 
policier : fausses pistes, rebondissements, 
montée dramatique… C’est une particularité de 
ce livre. Je pense que c’est une des raisons 
pour lesquelles les jurés du Goncourt ont attri-
bué leur prix à ce roman. 

■◆PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU Et LAURA FERNANDEZ, 

LYCÉENNE DE 1RE À PABLO-PICASSO, FONtENAY-SOUS-BOIS, MEMBRE 

DU JURY DU GONCOURt LYCÉEN.

Au sortir de la guerre 14-18, la France a glorifié les morts  
mais a délaissé les survivants et jeunes rescapés des tranchées.

Un grand roman  
popUlaire
◆◆Au revoir là-haut est une fresque de la France 
d’après-guerre. C’est un grand roman populaire. 
Les personnages sont attachants et capables du 
meilleur comme du pire. Pour Pierre Lemaitre,  
« mes héros ont en eux toutes les nuances de la 
vie et on ne sait pas in fine quel sera leur choix 
de vie ». Il y a tout d’abord ces deux survivants 
de la guerre. Albert, comptable, qui doit la vie à 
Édouard, fils de banquier, artiste et provocateur. 
Pour avoir, à la veille de l’Armistice, sauvé la vie 
d’Albert, Édouard reviendra du front défiguré 
pour toujours et préférera changer d’identité. 
Tous deux essayeront de survivre dans ce Paris 
d’Après-Guerre, jusqu’au jour où Édouard mettra 
au point une fantastique arnaque aux 
monuments aux morts. Leur monde côtoie celui 
de la finance, avec le père d’Édouard, riche 
banquier qui, après avoir renié son fils et le 
croyant mort, se rend compte qu’il l’a aimé.  
À ses côtés, son gendre, d'Aulnay-Pradelle, 
ancien militaire, responsable des malheurs 
d’Albert et d’Édouard, devenu un escroc, est prêt 
à tout pour s’enrichir, même sur le dos des 
morts. Ces destins s’entrecroisent dans une 
série d’intrigues palpitantes dont la fin, somme 
toute amorale, enchantera les lecteurs…

l e  m a g a z i n e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  •  n ° 3 1 4  •  j u i l l e t / a o û t  2 0 1 4
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Orly. Ouvert en juin 2011 
pour accueillir  
20 familles roms issues 
des bidonvilles de 
Villeneuve-le-Roi et 
d’Orly, le hameau du 
Bouvray vient de fermer 
ses portes. Il leur a offert 
la possibilité de 
s’échapper d’un quotidien 
trop précaire pour 
s’inventer un avenir.

HAMEAU DU BOUVRAY

Chaque famille a fait  
son choix

© D. calin

Daniel Raicu, son épouse Corina et 
leurs fils Fabio logent depuis trois 
mois dans un appartement-relais 

géré par l’Association de prévention 
soins et insertion (APSI), à 

Sucy-en-Brie.

L ocataires depuis trois mois d’un appar-
tement dans la Cité-Verte de Sucy-en-
Brie, Daniel Raicu et Corina Costache, 

28 ans, accèdent enfin avec leur fils Fabio âgé 
de 7 ans à une situation stable, après un long 
parcours dans la précarité. Avant d’atterrir 
dans le bidonville de Villeneuve-le-Roi, ils 
avaient travaillé pendant six ans dans le sud 
de l’Italie, à la cueillette des fruits et légumes. 
« En Roumanie, nous n’avions ni travail, ni 
maison et aucune perspective, il a donc fallu 
partir. En Italie, nous vivions dans un village 
mais les périodes de travail étaient très irrégu-
lières. », se souvient Daniel Raicu. « Dans le 
bidonville, c’était vraiment dur, Je faisais un 
peu la manche dans les RER A et B, poursuit 
Corina Costache avec un sourire contrit. Mon 
mari travaillait un peu dans la ferraille. Dans 
le bidonville, il faisait froid, il y avait la boue…  » 
Leur relogement en 2011, initié par le Conseil 
général et la ville d’Orly sur un terrain du 
hameau du Bouvray, leur a permis de se 
construire un nouveau départ. 

« Rien ne nous attend en Roumanie, notre futur 
est ici. C’est pourquoi nous avons fait de gros efforts 
pour apprendre le français et suivre des formations 
professionnelles », explique Daniel Raicu, 
aujourd’hui employé 24 heures par semaine 
comme préparateur de commandes dans une 
entreprise de Bonneuil-sur-Marne et titulaire 
d’un permis de cariste. De son côté, son épouse 
a suivi la formation LOLA (Lever les obstacles 
linguistiques pour l’autonomie), dispositif créé 
par le Département pour permettre aux per-
sonnes ayant des difficultés à s’exprimer en 
français de travailler dans les métiers de la petite 
enfance et de la dépendance. 

Un bilan d’accompagnement social 
largement positif

Si tous les adultes résidant au hameau du 
Bouvray n’ont pas forcément réussi un tel 
parcours, le bilan de l’accompagnement social 
réalisé par l’association Habitat et Soins (groupe 
SOS), missionnée par le Conseil général, est 

reportage
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La seconde vie des maisons 
du hameau

« Que l’on soit Rom ou pas,  
il faut de l’aide et du temps 
pour sortir de la grande 
précarité. »
Laurence Potte-Bonneville,  
déléguée Île-de-France de Habitat  
et Soins.
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de la grande précarité, relève Laurence Potte-
Bonneville, déléguée Île-de-France de Habitat et 
Soins. Le travail social mis en place avec nos 
partenaires leur a permis progressivement de sortir 
de l’urgence. Et derrière le groupe apparaissent 
alors progressivement les individus. Ils ont des 
histoires, des possibilités et des projets différents. » 
Pour Christine Janodet, maire d’Orly et conseil-
lère générale, « faire évacuer les bidonvilles ne 
sert à rien car ils se reconstituent dans d’autres 
endroits et l’intervention sociale y est difficile. Grâce 
au hameau du Bouvray, nous avons prouvé que l’on 
pouvait gérer humainement ces questions. » Dis-
posant d’un bureau au sein du hameau du 
Bouvray, Gilles Renaud, chef de service de 
Habitat et Soins, évoque une très belle aventure. 
« Lorsque l’on a installé les boîtes aux lettres à leur 
nom, ils attendaient tous les jours en groupe le 
facteur. Ils n’avaient jamais eu d’adresse postale. 
Et en France, sans adresse, vous ne pouvez boucler 
aucune démarche administrative. »
■ STÉPHANE LE PUILL

toutefois largement positif. Sur les 39 adultes 
présents, 30 se sont inscrits dans un parcours 
d’insertion. Trois familles vont retourner en 
Roumanie avec des projets de ferme piscicole 
et élevage de volaille, soutenus par les autori-
tés locales, l’Office français de l’immigration 
et de l’intégration et le Conseil général. Tout 
comme Daniel et Corina, les familles qui restent 
en France devraient accéder à un appartement-
relais géré par une association. « Que l’on soit 
Rom ou pas, il faut de l’aide et du temps pour sortir 

Daniel Raicu : « Nous avons fait de gros efforts 
pour nous former et apprendre le français. »

Durant ces trois ans, tous les enfants  
du hameau ont été scolarisés.

◆◆ Durant l’été, les 
maisons et la salle 
commune du hameau 
du Bouvray seront 
entièrement 
démontées pour faire 
la place au futur 
tramway Porte-de-
Choisy – Orly, qui fera 
de ce terrain son site 
de remisage des 
rames. Des travaux de 
sondage des sols seront 
effectués dès cette 
année. Trois maisons 
seront réceptionnées 
par la ville d’Ivry-sur-
Seine qui en fera des 
logements d’urgence 
pour contribuer à la 
résorption du 
bidonville de la rue 
Truillot.  
La salle commune  
sera installée rue de 
Valenton à Villeneuve-
Saint-Georges pour 
servir de centre 
social. Enfin, l’espace 
naturel de la 
Pierre-Fitte 
transformera l’une 

des maisons en 
bâtiment 
d’information. Les 
autres habitations 
seront stockées par le 
Conseil général et 
mises à disposition 
des communes ou 
associations 
humanitaires qui 
souhaiteraient en 
avoir l’usage. La 
construction de ce 
hameau avait été 
cofinancée par le 
FEDER* (250 000 
euros) et la Région 
(250 000 euros, et 
l’accompagnement 
social par le FSE* 
(250 000 euros pour 
les trois ans). La 
Commission 
européenne a décerné 
un prix au Conseil 
général pour cette 
initiative en direction 
des populations roms.

* FEDER : Fonds européen 
de développement 
régional. FSE : Fonds social 
européen.
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Deux classes de troisième du collège Albert-Camus, au Plessis-Trévise, 
sont parties entre le 4 et le 7 mai sur le plateau des Glières (Haute-Savoie). 
Rencontre.

Ils sont une quarantaine à avoir fait 
l’expérience : partir sur le plateau des 
Glières, en Haute-Savoie, pour appré-

hender ce qu’ont pu vivre les résistants 
français pendant la Seconde Guerre mon-
diale. « Lorsque nous avons commencé le 
cours en classe, ça ne nous a pas intéres-
sés, se souvient Capel, 16 ans. Mais une 
fois là-bas, c’était différent. » Entre pro-
gramme sportif et découverte de l’histoire, 
les élèves s’imprègnent des lieux. Le lac, 
le plateau, le parachutage des armes par 
l’armée anglaise, la lutte et au bout… la 
mort ou la déportation. Dans ces mon-
tagnes escarpées, 467 jeunes résistants 
ont tenté de survivre. 129 d’entre eux 
succomberont à la répression féroce des 
milices pro-nazies. 

Là-haut, la marche fut un élément clef :  
« C’était dur, j’ai eu plusieurs ampoules aux 
pieds, se souvient douloureusement Rémi, 
15 ans. Et je ne portais pas un sac de 40 kilos 
dans la neige, comme eux ! » Catherine 
Potier, professeur d'EPS à l’origine du 
projet, explique : « C’est par hasard qu’en 
vacances, je suis tombée sur ce chemin des 
maquisards. Je me suis dit qu’il fallait y 
emmener les élèves. » Depuis 2012, chaque 
année, Catherine Potier, Marie Bruscolini 
et Séverin Geoffroy, professeurs d’histoire, 
Guillaume Palanchon pour la physique et 
Marie Guibert, conseillère principale d’édu-
cation, organisent un voyage sur le plateau 
des Glières. « En troisième, les élèves n’ont 
que deux heures de cours sur la Résistance, 
souligne Séverin Geoffroy. Tous ne passe-

ront pas en seconde générale et n’appro-
fondiront pas cette période de l’histoire. » 
Il fallait donc un voyage. 
Walter Bassan a marqué les élèves. Déporté 
à Dachau à l’âge de 17 ans, l’ancien résis-
tant est venu témoigner.  « Il nous a parlé 
de son frère qu’il a vu mourir, c’est inhumain 
ce qu’il a vécu ! », se désole Mag-Anne, 
14 ans. Ce voyage est une expérience de 
vie pour que le mot résistance ait une 
résonance en chacun d’eux. « La résistance 
signifie ne jamais abandonner », écrira l’un 
d’entre eux. Un autre conclura : « La résis-
tance, c’est se battre pour la liberté de son 
pays, et ne pas accepter les lois en contra-
diction avec la devise liberté, égalité, fra-
ternité… »  Tout est dit.
■ NADIA SWEENY

Sur les pas de la Résistance
Élèves de 3e du collège  
Albert-Camus 

Le Plessis-Trévise
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Depuis 17 ans, Lavina Felzine 
décline le verre sous toutes 
les formes. « Après les 

Beaux-Arts, j’ai fait un temps de la 
photo. Puis, par hasard, j’ai décou-
vert l’univers du vitrail. » Formée 
par Michel Durand, maître verrier 
à Orly jusque dans les années 1990, 
elle ouvre très vite son atelier à 
Choisy-le-Roi. « À la base de l’art 
du vitrail, il y a des techniques : la 
découpe du verre, la mise en couleur, 
la cuisson à 700 degrés et enfin, le 
montage au plomb. Ensuite, il faut 
laisser libre court à son imagina-
tion », sourit-elle.
Dans son atelier, les formes, les 
thèmes et les époques, classiques 
ou modernes, se mêlent au quoti-
dien. Avec son assistante et deux 
renforts ponctuels, l’activité est 
essentiellement centrée sur la 
création et la restauration. À son 
actif, de très nombreuses interven-
tions dans des églises, des bâti-
ments historiques, publics ou 
privés. En 2007, elle décroche le 
marché de la restauration des 
vitraux-lux-fer de la façade de 
300 m2 du Printemps Haussmann. 

Lavina Felzine

Maître verrier, Choisy-le-Roi  

Mille et une facettes  
du vitrail

L’une de ses dernières perfor-
mances est la reproduction sur des 
pierres tombales d’une œuvre du 
peintre expressionniste Togroul 
Narimanbekov pour la société 
Rébillon Granits. « Nous avons 
également diversifié notre activité 
dans la création de bijoux, des arts 
de la table et de la sculpture ».
En 2010, elle remporte le prix 
régional Avenir des métiers d’art 
de l’innovation. Présente dans les 
salons des métiers d’art du Val-de-
Marne, notamment à Saint-Maur 
en novembre, elle a aussi exposé 
à Lugo (Italie), à New York, à 
Dresde, et dernièrement à Einbeck 
(Allemagne). « C’est une occasion 
importante de rencontrer le public 
et de partager notre passion et notre 
savoir-faire. » Elle organise des 
formations pour une pratique 
professionnelle ou de loisir. « J’ai 
aussi le projet de créer une associa-
tion et d’ouvrir de nouveaux locaux 
à Thiais pour développer toutes mes 
créations autour du verre. »
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : ateliervitrail.com.

Yann Cotten

Président départemental  
de la Croix-Rouge, Limeil-Brévannes 

Noueur  
de relations
✱ Ce breton, habitant de Vincennes depuis 1970, capitaine 
de frégate de réserve, ancien militant du scoutisme catho-
lique, effectue son deuxième tour à la présidence de la 
Croix-Rouge. il avait déjà occupé ce poste pendant les 
années 1980 à l’époque où il déjeunait cinq fois par 
semaine avec des ministres ou des hauts fonctionnaires. 
« Je suis entré à TF1 en 1966 à 26 ans comme journaliste 
et je suis ensuite devenu chef d’édition du journal télévisé. 
Rapidement, je me suis passionné pour le lobbying, les 
relations d’influence et je suis devenu directeur des relations 
publiques de TF1. » 
Après la privatisation de la chaîne, ce fils de fonctionnaire 
rejoint l’institut national de l’audiovisuel (inA) pour le 
même type de poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite.  
« Pour diriger la Croix-Rouge à une échelle départementale, 
il est très important d’être à l’aise dans tous les milieux 
sociaux et de tenir son rang face aux autorités officielles », 
indique Yann Cotten. Très fier de l’implantation de la 
Croix-Rouge en Val-de-marne - plus de 1 200 bénévoles 
dont 800 secouristes et 18 unités locales qui couvrent 
les 47 communes - il souhaite, avec son conseil d’admi-
nistration, renforcer l’action sociale de cette association 
qui fête cette année ses 150 ans. « Nous devons faire plus 
pour les salariés victimes des nouvelles précarités et les 
personnes âgées en situation de dépendance. » 
Tisser des partenariats avec le secours populaire et le 
secours catholique lui paraît aussi être une nécessité. 
« Nous suivons également les projets de réforme territoriale 
en Île-de-France car nous restons attachés au maintien du 
département. C’est la bonne échelle pour nous car travailler 
avec des bénévoles et maintenir ce vivier suppose de rester 
très proche du terrain. »
■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : dd94@croix-rouge.fr et 94.croix-rouge.fr.

l e  m a g a z i n e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  •  n ° 3 1 4  •  j u i l l e t / a o û t  2 0 1 4

c o n s t r u i r e  l e  v a l - d e - m a r n e

25rencontres

©
 m

. 
g

é
n

o
n



LE VAL-DE-MARNE,  
J’Y TIENS, JE SIGNE !
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LE VAL-DE-MARNE,  
J’Y TIENS, JE SIGNE !

Le gouvernement vient de présenter un nouveau volet de sa réforme territoriale.  

Au programme : création de super-régions, pouvoirs accrus des régions et des métropoles au 

détriment des départements. Ces projets, préparés sans aucune étude d'impact et sans concertation, 

vont à l’encontre des conclusions de la mission pluraliste mise en place par le Conseil général.  

Mais rien n’est joué. L’heure est à la mobilisation. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALAIN JÉGOU, CLAUDE BARDAVID ET STEPHANE LE PUILL
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Collèges, routes, développement économique… … le Département serait dépouillé des ses compétences.

Le premier texte porte sur la délimi-
tation du périmètre des nouvelles 
régions, le calendrier des futures 

élections régionales et départementales. 
Il sera débattu au Parlement dès le mois 
de juillet, d’abord au Sénat, puis à l'Assem-
blée nationale. Ce texte comprend 
12 articles et prévoit 14 « super » régions 
contre 22 actuellement. L’Île-de-France 
garderait son périmètre actuel. Cette nou-
velle carte devrait entrer en vigueur au  
1er janvier 2016. Les élections régionales et 
départementales, prévues en mars pro-
chain, devraient être reportées au mois de 
décembre 2015. Ce premier projet de loi 
propose également de limiter le nombre 
d’élus dans les nouvelles assemblées 
régionales. En Île-de-France, on ne comp-

terait plus que 150 conseillers (208 
aujourd’hui) dont 19 en Val-de-Marne 
contre 24 actuellement.

LE DÉPARTEMENT DÉPOUILLÉ D’UNE 
GRANDE PARTIE DE SES RESPONSABILITÉS

Le second texte porte sur la « nouvelle 
organisation territoriale de la République ». 
Il sera examiné par le Sénat en octobre, 
après les élections sénatoriales de sep-
tembre. Ce texte impulse un renforcement 
des pouvoirs des régions, des métropoles 
et des intercommunalités au détriment 
des départements. Il supprime également 
la clause de compétence générale pour les 
départements, exception faite des domaines 
du tourisme, du sport et de la culture.

Dès 2017, le Val-de-Marne se verrait dépouillé 
d'une grande partie de ses responsabilités. 
S’il conservait des compétences dans le 
domaine de l’action sociale, de l’autonomie 
des personnes et de la solidarité des territoires 
- protection maternelle et infantile (PMI), 
aide sociale à l’enfance (ASE), gestion des 
allocations individuelles de solidarité (APA, 
RSA, PCH…) -, le Département se verrait 
retirer celles des routes et des collèges au 
profit de la Région (page 32). Il ne pourrait 
plus intervenir dans les domaines de l’amé-
nagement du territoire et du développement 
économique, compétences exclusives du 
Conseil régional. Ainsi, le Département 
verrait, d’ici un peu moins de deux ans, son 
périmètre d’intervention se réduire comme 
peau de chagrin. Ne pouvant le rayer pure-

Après plusieurs semaines d’atermoiements, le gouvernement a dévoilé son projet de réforme des collectivités 
locales. Celui-ci est composé de deux textes présentés lors du Conseil des ministres du 18 juin.

Le grand chamboulement
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Collèges, routes, développement économique… … le Département serait dépouillé de ses compétences.

2017
Les collèges et les routes 
deviendraient des 
compétences régionales.

Le Val-de-Marne, 
j’y tiens, je signe !

 ✱ Vous trouverez ce mois-ci deux cartes 
pétition dans votre magazine. Pourquoi cette 
démarche ? L’annonce par le gouvernement 
de cette réforme territoriale a suscité de 
nombreuses inquiétudes. De nombreux Val-
de-Marnais ont fait part de leurs craintes de 
voir disparaître, non seulement le Val-de-
Marne, mais surtout des politiques dépar-
tementales uniques en Île-de-France et des 
services publics de proximité. Une immense 
majorité des habitants du département (70 %) 
a affirmé le souhait d'être consultée avant 
toute décision. Mais cette légitime aspiration 
est confrontée à un refus de l’État d’organiser 
un large débat public sur le renforcement 
de la décentralisation et de la démocratie 
locale. Malgré cela, rien n’est joué d’avance. 
Comme le disait le 16 juin Christian Favier : 
« Rien n’est joué car l’attachement que portent 
nos concitoyens à leur département est bien 
plus fort que certaines idées reçues dont on 
nous rebat les oreilles. » C’est donc pour vous 
donner la parole, vous permettre d’intervenir 
avec vos proches que le Conseil général vous 
invite à signer afin de dire : « Le Val-de-
Marne, j’y tiens ! »

MOBILISATION

ment et simplement de la carte institution-
nelle, le gouvernement a, semble-t-il, fait le 
choix de le « dévitaliser » - selon une expres-
sion du secrétaire d’État à la Réforme terri-
toriale - avant sa disparition programmée 
en 2020.

L’ÉLOIGNEMENT DES CITOYENS  
DES LIEUX DE DÉCISION

Avec ces projets de loi et au nom d’hypothé-
tiques économies budgétaires, l’État semble 
définitivement faire un trait sur trente années 
de décentralisation qui avaient permis de 
rapprocher les citoyens de leurs élus et des 
lieux de décision. D’autant que Paris et les 
départements de la petite couronne font 
l’objet d’un dispositif spécifique avec la loi 

MAPAM. Celle-ci loin de simplifier, ajoute 
un nouvel échelon en créant la métropole 
du Grand Paris (MGP) au 1er janvier 2016. La 
MGP exercerait, en lieu et place des com-
munes, les compétences en matière d’amé-
nagement, d’habitat, de politique de la ville, 
de développement économique, social et 
culturel et en matière d’environnement. Son 
statut d’établissement public de coopération 
intercommunale condamne les intercom-
munalités existantes et celles à venir. Elles 
se transformeront en conseils de territoire, 
regroupant plusieurs communes avec un 
seuil minimal de 300 000 habitants qui 
devraient être dépendants budgétairement 
de la MGP. Une mission de préfiguration, à 
laquelle les élus locaux sont conviés à par-
ticiper, doit d’ici un an faire ses préconisations 
sur son fonctionnement.
Quoi qu’il en soit, avec l’éloignement des 
citoyens des lieux de décision et la sup-
pression de nombreux services publics de 
proximité, ces projets gouvernementaux 
vont à l’encontre des conclusions de la 
mission pluraliste mise en place par le 
Conseil général (pages 30-31). ■

Ne pouvant rayer le 
Département de la carte 
institutionnelle, le 
gouvernement a choisi  
de le « dévitaliser ».
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C'est à l'unanimité que les conseillers généraux ont adopté le rapport de la mission.
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Un public inhabituel était présent ce 
16 juin pour assister à la présenta-
tion des conclusions de la mission 

d’évaluation et d’information portant sur 
la suppression des départements de la 
petite couronne et l’organisation institu-
tionnelle. Preuve de l’importance du sujet 
abordé lors cette séance exceptionnelle du 
Conseil général. 
Le rapporteur de cette mission, Jacques 
J.P. Martin, donnait toute la mesure du 
travail accompli par les élus depuis le  
27 janvier. Ils se sont réunis à 19 reprises 
et ont auditionné 77 personnes au travers 
d’entretiens et de tables rondes. Les prin-
cipaux acteurs politiques concernés, les 
représentants syndicaux ainsi que des 
acteurs de l’économie, des sports, de 
l’éducation, de la culture, du droit ont pu 

donner leur avis. Ce travail a permis d’en-
richir le débat citoyen autour du projet de 
suppression des départements, notam-
ment en petite couronne, en évaluer les 
impacts et faire des propositions sur 
l’organisation institutionnelle territoriale. 
« Toute évolution majeure, soulignait Jacques 
J.P. Martin, nécessite une réelle étude d’im-
pact fondée sur l’écoute attentive de l’en-
semble des avis, compte tenu de la grande 
complexité des questions à résoudre. » Tirant 
les enseignements de tous ces échanges, la 
mission a tenu à affirmer le besoin d’un 
débat public de fond, prolongeant le travail 
qu’elle a engagé et s’inspirant de la 
démarche d’écoute qui a été la sienne. Elle 
a souhaité que ses travaux soient versés au 
dossier des réformes institutionnelles envi-
sagées par le gouvernement.

Pour les élus val-de-marnais, il importe 
de placer les services rendus par les col-
lectivités territoriales et les actions déve-
loppées pour les populations au cœur des 
réflexions. Toute future organisation ins-
titutionnelle doit se fonder sur ce seul 
critère et non sur l’objectif exclusif de 
réduction de la dépense publique.

POURQUOI SUPPRIMER CE QUI 
FONCTIONNE ?

Dans le rapport, comme dans la discussion, 
les élus ont insisté sur la nécessité de l’exis-
tence d’un niveau institutionnel de proxi-
mité entre les communes et les institutions 
métropolitaines et régionales. Actuelle-
ment, le Département constitue cet échelon 
indispensable pour porter et faciliter des 
logiques de projet. Dans cette démarche, ils 
ont tenu à souligner que le lien qu’entre-
tiennent les élus départementaux avec leur 
territoire et les populations est fondamental, 
à la fois pour la mise en œuvre de projets 
mais aussi pour la démocratie. Enfin, les 
élus ont souligné la spécificité du Val-de-
Marne dans le paysage institutionnel fran-
cilien. Une spécificité marquée par une 
démarche de concertation permettant la 
réussite de projets comme celui du métro 
du Grand Paris. D’où ce questionnement de 
Christian Favier : « Pourquoi vouloir suppri-
mer ce qui est utile et fonctionne bien ? » ■

Le rapport de la mission d’information et d’évaluation portant sur la suppression 
des départements de la petite couronne a été adopté à l’unanimité lors d’une séance 
exceptionnelle du Conseil général.

De l’utilité du Val-de-Marne

Un vœu contre la suppression du département 
À l’issue de la séance du 16 juin, un vœu présenté par Christian Favier, président du Conseil général, a été adopté à la 
majorité. Il réaffirme, en l’état actuel du débat, l’utilité et la pertinence du Conseil général et des politiques publiques 
qu’il développe comme collectivité territoriale de la République. Il rejette en conséquence sa disparition et préconise 
l’organisation d’un grand débat public associant élus, citoyens et acteurs économiques, associatifs, institutionnels et 
sociaux pour construire une nouvelle étape de la décentralisation, en renforçant les missions des collectivités locales 
et en les dotant des moyens pour exercer leurs missions au plus près des populations et de leurs intérêts.
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avis des conseillers généraux

W

 Olivier Capitanio  
Président du groupe Val-de-Marne Autrement

« Incapacité à avoir une vision cohérente »
■ Je ne cacherai pas une certaine forme d’exaspération, voire de colère, 
face à l’attitude du président de la République et du gouvernement sur 
la question de la réforme territoriale et de l’avenir des départements. 
Colère tout d’abord devant les contradictions du chef de l’État qui, 
franchement, dit tout et son contraire sur à peu près tous les sujets, la 
réforme territoriale ne faisant pas, hélas, exception. Chacun mesure 
évidemment le gouffre qui sépare la déclaration faite par le président 
de la République en octobre 2012 au Sénat, lors des états généraux de 
la démocratie territoriale, et les récentes annonces faites par François 
Hollande. À quel François Hollande devons-nous faire confiance ? Celui 
de 2012 ou celui de 2014 ? Ces contradictions illustrent son incapacité 
à avoir une vision cohérente de ce que doit être l’architecture territoriale 
de notre République.

 Pascal Savoldelli  
Président du groupe Front de gauche 

« Un recul démocratique »
■ Ce qui est présenté comme un « big-bang territorial » est un recul 
démocratique qui va totalement à l’inverse des exigences de progrès 
dans notre société. C’est à juste titre que la perspective de suppression 
du Département inquiète le monde associatif. Lui qui s’est développé 
et survit souvent grâce à cet échelon territorial devenu un précieux 
partenaire depuis les lois de 1982 et 1983. En Val-de-Marne, plus de 
30 millions d’euros contribuent chaque année à la richesse de l’action 
associative. C’est un apport pour la culture, le sport, les loisirs, le social 
et la solidarité. Sous couvert d’économies, comment ne pas voir dans 
la nouvelle architecture que le gouvernement veut mettre en place 
une adaptation de notre pays aux normes institutionnelles européennes 
dans le jeu libéral de concurrence internationale ?

 Daniel Breuiller  
Président du groupe Gauche citoyenne – Europe Écologie Les Verts 

« Des auditions d’une grande richesse »
■ Les auditions de la mission ont été d’une grande richesse. Elles ont 
souligné des points de consensus que le rapporteur a évoqués. Le gou-
vernement vient de présenter plusieurs textes de loi avec beaucoup 
d’incohérence entre eux. Une seule chose est constante : la volonté de 
diminuer la dépense publique. Les écologistes ont sur la question terri-
toriale une approche simple et lisible. Elle retient trois échelles princi-
pales : la commune, de grandes intercommunalités en appui sur des 
bassins de vie et des régions aux pouvoirs renforcés. Dans les débats 
sur la réforme territoriale, il y a souvent confusion entre la défense des 
institutions et celle des politiques publiques. Les institutions sont faites 
pour servir, elles peuvent varier mais à condition que ce soit pour 
améliorer le service rendu.

 Abraham Johnson  
Président du groupe des élus socialistes et républicains

« Nous sommes arrivés à des 
perceptions plus claires »
■ Nous avons bien à l’esprit que cette mission devait être suffisamment 
œcuménique pour aboutir à des points de vue qui puissent converger 
pour la défense de politiques publiques. Nous étions tous réunis autour 
de cette idée que les départements ont leur utilité et qu’il fallait s’assu-
rer que cette utilité prospère. Je veux souligner à la fois la qualité, la 
grande ouverture d’esprit et finalement la possibilité qui nous a été 
offerte de partager entre des positions qui étaient très obscures dans 
la façon dont on les percevait. Nous sommes arrivés à des perceptions 
plus claires. Nous voterons ce rapport comme le préalable à sa diffusion 
ultérieure aux autorités de ce pays, au gouvernement qui aura matière 
à comprendre comment nous envisageons les choses.
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En 2017, un conseiller régional suivrait neuf établissements scolaires 
du second degré. Mais de quelle proximité parle-t-on ?

En 1986, les lois de décentralisation 
ont confi é aux départements la ges-
tion des collèges. En Val-de-Marne, 

depuis près de 30 ans, le Conseil général 
a mené un chantier de grande ampleur 
pour remettre en état les 104 collèges dont 
il avait hérité pour répondre aux besoins 
de la communauté scolaire. La quasi-tota-
lité de ces établissements a été entièrement 
rénovée ou reconstruit par le Département. 

Mais, cette compétence ne s’arrête pas 
qu’au seul bâti. Quelque 1 000 agents 
départementaux travaillent au quotidien 
pour l’entretien de ces établissements. 
Enfi n, chacun des 49 conseillers généraux 
participe à la vie des collèges de son canton. 
Il est l’interlocuteur direct des directions 
d'établissements, des enseignants, des 
élèves et des parents. 

EN 2017, QU’EN SERA-T-IL ?

Au 1er septembre 2017, les 104 collèges 
publics départementaux ainsi que les 
1 000 agents d’entretien, et de service 
devraient se voir transférés à la Région. 
Ce même processus concernerait les 
99 collèges des Hauts-de-Seine et les 
120 de Seine-Saint-Denis. Au total, avec 
ses 460 lycées, la Région s’occuperait 
quotidiennement de 1 360 établissements 
scolaires du second cycle. 
Comme le signalait le 16 juin Alain Desma-
rest, premier vice-président du Conseil 
général en charge de l’Éducation, « la Région, 
qui fait de gros efforts pour ses lycées, a déjà 
bien du mal - de l’aveu même de ses élus et 
agents - à assurer cette proximité quotidienne, 
cette réactivité nécessaire au bon fonctionne-

ment de ces établissements. Qu’en sera-t-il 
demain avec 1 360 établissements à gérer ? » 
D’autant que la future assemblée, ne 
compterait plus que 150 conseillers 
(208 aujourd’hui). Ainsi, un conseiller régio-
nal siégerait au conseil d’administration de 
neuf établissements scolaires contre deux 
aujourd’hui. Autant dire mission impos-
sible. On le voit bien, la proximité entre la 
collectivité et ses utilisateurs risque d’être 
fortement mise à mal. D’autant qu’en 2017, 
la région aurait la responsabilité de la sec-
torisation de l’ensemble des collèges fran-
ciliens. C’est elle qui, en lieu et place du 
Val-de-Marne, déciderait notamment de la 
localisation des établissements et défi nirait 
surtout la carte scolaire sur la base de cri-
tères d’équilibres démographiques, écono-
miques et sociaux… 
Enfi n, avec la suppression de la clause de 
compétence générale inscrite dans le pro-
jet de loi, qu’adviendrait-il des aides aux 
actions éducatives dans le champ culturel, 
sportif… de celle à la demi-pension, de la 
carte Imagine R ou de la remise à chaque 
collégien entrant en 6e d’un ordinateur 
personnel ? Ces questions fondamentales 
dans ce domaine de l’éducation s’invitent 
dans le débat. ■

Liens de proximité rompus ?
Ainsi, le Val-de-Marne se retrouverait, en 2017, dessaisi de ses grandes responsabilités. Parmi ces importants 
transferts de compétences, celui des collèges départementaux est révélateur des inquiétudes posées par ce 
projet de loi.

Quel entretien pour les routes 
départementales ?
Au 1er janvier 2017, la Région se verrait con� er l’entretien 
de plusieurs milliers de kilomètres de routes jusqu’à présent 
gérés par les départements du 94, 91, 92, 93, 77 et 78 (Paris 
gardant son propre réseau). Or, actuellement, le Conseil 
régional n’a aucun savoir-faire en ce domaine… Il est bien 
évidemment prévu que les personnels départementaux 
soient également transférés. Mais, les millions d’usagers 
franciliens forcés d’utiliser chaque jour leurs voitures sont en 
droit de se poser des questions... Comment, dans un laps de 
temps aussi court, la Région mettra en place un service public 
cohérent, ef� cace et réactif à cette échelle? Qu’adviendra-t-il 
des routes départementales secondaires et d’intérêt 
communal ? De plus, l’entretien des routes n’est pas 
seulement une surveillance technique. Il nécessite aussi un 
dialogue permanent entre les services départementaux et les 
villes, a� n de répondre au mieux aux besoins. À l’échelon 
régional, cette proximité quotidienne sera-t-elle préservée ?
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En 2017, un conseiller régional suivrait neuf établissements scolaires 
du second degré. Mais de quelle proximité parle-t-on ?
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La réforme territoriale mise en œuvre par l’État devrait lui permettre de réaliser d’importantes 
économies. En est-on vraiment sûr ? Qui devra payer la note ?

Le secrétaire d’État à la réforme territo-
riale, André Vallini, annonçait début mai 
qu’avec la réforme des collectivités ter-

ritoriales, « les meilleurs spécialistes » espé-
raient des économies d’échelle et des 
suppressions de doublons pouvant représen-
ter « un gain annuel de 12 à 25 milliards 
d’euros à moyen terme ». 
Ces chiffres représentent 5 à 10 % du bud-
get des collectivités locales (250 milliards 
d’euros). Dans cette période où le credo de 
la réduction de la dépense publique fait 
force de loi, cette annonce semble appa-
raître comme une aubaine pour les caisses 
de l’État. 

Or, début juin, sur les ondes de France Info, le 
secrétaire d’État revoyait cette estimation à 
la baisse, ne tablant plus que sur 12 milliards 
d’économies d’ici cinq ou dix ans. 

Info ou intox ?

Un correctif qui laisse encore beaucoup de 
monde septique. Alain Rousset, président de 
l’Association des régions de France (ARF), 
pourtant favorable à cette réforme, affirme 
que « ce chiffre n’existe pas »(1). Il est rejoint 
par Claudy Lebreton, président de l’Assem-
blée des départements de France (ADF), pour 
qui une telle évaluation ne se base « sur 

aucune étude sérieuse »(2). Enfin, début juin, 
l’agence de notation Moody’s a apporté sa 
contribution à ce débat en montrant que cette 
réforme n’engendrera pas d’économies car les 
mesures envisagées « ne font que redistribuer 
les coûts vers d’autres organes de l’État. » 

Qui payera l’addition ?

C’est exactement ce qu’expliquait Claudy 
Lebreton en avril au quotidien l’Humanité 
quand il signalait que la plus grande part du 
budget des départements servait à financer 
le « RSA, la compensation du handicap (PCH), 
les aides sociales, l’entretien des collèges et de 
la voirie »(3). 
Cependant, il estimait que seulement 10 % de 
ce budget allaient à des actions de soutien 
pour le sport, la culture ou les populations. En 
Val-de-Marne, cela correspond en partie aux 
aides comme le remboursement à 50 % de la 
carte Imagine R, la prise en charge du forfait 
Améthyste-Navigo, l’ordinateur pour les 
élèves de 6e des collèges, les aides au monde 
culturel… 
Ainsi, ces 10 % ne sont-ils pas à rapprocher 
de ceux avancés par André Vallini ? D’autant 
qu’en supprimant la clause de compétence 
générale pour les départements, l’État entend, 
dans l’avenir, interdire ce genre de soutiens 
pourtant utiles… 
Les économies tant espérées ne vont-elles pas 
se faire sur le dos des habitants ?
■ ALAIN JÉGOU 
 
(1) Europe 1, 3 juin.
(2) Mediapart.fr, 2 juin.
(3) l’Humanité, 24 avril.

Des économies peut-être… 
Mais qui payera l’addition ?
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Battons-nous
✱ J’ai reçu ce matin le magazine du Conseil général avec toujours des 
infos pratiques. Je me déclare également opposé à la suppression du 
département. Retraité depuis sept ans, je tiens aussi à vous remercier 
d'avoir pu bénéficier de la carte Améthyste-Navigo pendant deux ou 
trois ans. Hélas, étant donné le réaménagement fiscal je redeviens  
imposable à tous les niveaux (revenus, habitation) et cela malgré une 
baisse de 1 275 euros de pension dans l'année due aux prélèvements 
supplémentaires. Battons-nous pour garder notre département.
Louis. V-S / Ormesson-sur-Marne

Une aide  
utiLe
◆ Je me permets de vous écrire pour vous 

dire toute la tristesse que j’ai de ne plus 

bénéficier de ma carte Améthyste-Navigo 

et à quel point cette aide m’a apporté tous 

les jours du bien-être de pouvoir sortir 

faire mes courses, aller prendre l’air dans 

les parcs de Paris et de la banlieue pour 

écouter de la musique, aller sur la tombe de 

mes proches, dans le salon de l’agriculture 

où je voyais du monde, à hôpital, etc…  

Moi qui ne peux plus très bien marcher 

suite à des opérations, cela me rendait 

beaucoup service. Cette année, je n’ai pas 

pu bénéficier des 30 euros, ni du colis de la 

ville, cela m’a moins gênée que ma carte.  

Je me débrouille. Les retraites n’ont pas 

changé mais les taxes en plus m’ont fait 

payer des impôts. 
Denise C/Nogent-sur-Marne.

Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil général,  
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire 

sur valdemarne.fr,  
ou en contactant Jean-Jacques Suzanne : 

01 43 99 71 48. jean-jacques.suzanne@valdemarne.fr.

envoyez vos courriers à

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur…  
ces pages sont les vôtres !  

Ecrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,  
magazine du Conseil général, hôtel du département,  

94054 Créteil cedex.

Val Marne
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Acteur de la vie de votre département, 
vous êtes bien placé pour apprécier ce que 
le Val-de-Marne doit à l’action du Conseil général dans de 
nombreux domaines : collèges, transports, voirie, petite 
enfance, aide sociale, soutien à l’autonomie des seniors et 
des personnes handicapées, culture, environnement… 
Chaque mois, des Val-de-Marnais, lecteurs du magazine, 
bénéficiaires des aides du Conseil général, nous 
expliquent à quel point celles-ci sont importantes  
dans leur vie quotidienne. 
Sur des sujets tels que la carte Imagine R, la carte 
Améthyste-Navigo, l’ordinateur Ordival remis aux 
collégiens entrant en 6e, les changements apportés  
par le tramway T 7, l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou encore le RSA… nous vous invitons 
à donner votre avis et nous dire en quoi ces actions  
du Conseil général sont importantes à vos yeux.

aPPel À témOIGnaGeS

Question De taiLLe
✱ Que nous propose-t-on ? Passer d'une organisation administrative 
dépassée, datant de Napoléon 1er, la taille des départements 
dépendait de ce que pouvait parcourir un cavalier en un jour, à une 
organisation permettant à la France d'être en phase avec son temps 
(nous sommes au 3e millénaire et Internet est passé par là pour 
raccourcir les distances et les formalités administratives). 
Que demande-t-on à une décentralisation réussie : créer un maillon 
entre l'État et le citoyen qui dispose d'une taille critique suffisante 
pour peser efficacement et de manière optimale sur la vie économique, 
la solidarité, les infrastructures… sans que le citoyen ne se sente 
dépossédé de son « pouvoir ». La commune (échelon indispensable 
mais dont le nombre - 36 000 - gagnerait aussi à être réduit) et le 
département sont bien trop petits pour cela, seule la région, avec une 
population de l'ordre de 5 millions d'habitants le permet .
isaac. B @ Charenton-le-Pont



Un médiateUr départemental est nommé   

L e Conseil général souhaite se doter 
d’un dispositif de médiation insti-
tutionnelle. Il s’agit d’un recours 

amiable et indépendant destiné aux 
usagers des services publics départe-
mentaux. Le médiateur rend des avis et 
prononce des décisions individuelles. En 
instituant cette médiation, le Conseil 
général souhaite apporter une réponse 
individualisée, personnaliser la relation 
au citoyen, renforcer le dialogue et la 
confiance entre l’institution et les 
citoyens, améliorer la qualité du service 
au public et la relation aux usagers, 
équilibrer les rapports entre l’institution 
et le citoyen, enfin contribuer à la lisibi-
lité des politiques publiques.
Le recours à la médiation intervient 
lorsque tous les recours internes préa-

lables sont épuisés auprès de la direction 
de l’institution concernée. Elle se déclenche 
dès la saisine du médiateur par un citoyen 
sous forme écrite (par courriel ou par 
l’intermédiaire d’une note formalisant la 
demande à l’occasion d’une permanence 
territoriale du médiateur).

Le statut du médiateur

La confiance accordée par les citoyens à 
la médiation est intimement liée à la 
qualité et au statut du médiateur. Celui-
ci doit être indépendant. Personnalité 
qualifiée, il incarne l’écoute, la neutralité 
et l’impartialité. Pour cela, il doit justifier 
d’une expérience reconnue de l’environ-
nement institutionnel. Nommé par le 
président du Conseil général, il est rat-

taché directement à celui-ci afin de ne 
dépendre d’aucune direction administra-
tive, et sera désigné pour la durée du 
mandat du président. C’est François 
Casteignau, ancien directeur général des 
services du Conseil général, qui sera en 
charge de cette mission. Les motifs de 
litige pouvant exister entre usagers et 
institution vont des questions d’urba-
nisme aux affaires sociales. On estime, 
côté collectivité, à une centaine le nombre 
de dossiers à traiter chaque année. Le 
médiateur départemental examinera 
chaque situation et prendra une décision 
après avoir entendu les différentes par-
ties concernées. En cela, son rôle diffère 
de celui de l’arbitre ou du juge qui 
imposent une résolution au conflit, et de 
celui du négociateur qui cherche à impo-
ser sa solution à l’autre partie. En cas de 
litige entre l’administration et un usager, 
il aura à restaurer la communication en 
créant un climat d’écoute, de respect et 
de confiance mutuelle. ■ CLAUDE BARDAVID

le département a voté la création d’une médiation à l’attention des 
usagers. Cette instance a pour objectif de désamorcer les conflits et 
d’améliorer la relation aux usagers.

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 19 MAI 2014
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Un médiateUr départemental est nommé   

Crèches et PMI 
Le Conseil général a toujours favorisé la qualité de l’accueil et des locaux 
pour répondre aux attentes des familles. Ainsi, des rénovations sont entre-
prises chaque année, mais dans le même temps, le vieillissement de nom-
breux bâtiments nécessite d’importants travaux d’entretien et de 
réparation. En 2014, le montant des travaux de grosses réparations s’élève 
à plus de 2 millions d’euros pour les crèches et 367 000 euros pour les 
centres de PMI. Le Conseil général gère 76 crèches et 82 centres de PMI.

délibérations :

SÉANCE DU 28 AVRIL

Gymnases
Une subvention de 27 764 euros 
a été attribuée à la commune de 
Sucy pour la réhabilitation du 
gymnase du Fort et du Plateau.
Une subvention de 285 000 euros 
a été attribuée à la commune de 
Villeneuve-Saint-Georges pour 
la réhabilitation du gymnase 
Roland-Garros.
Une subvention de 150 000 euros 
a été attribuée à la commune 
de Chennevières pour la 
réhabilitation du gymnase 
Rousseau.

médecine préventive
La convention d’adhésion au 
Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de Haute-
Savoie vise à permettre le suivi 
médical réglementaire des agents 
du Conseil général qui assurent, 
en Haute-Savoie, la gestion du 
centre de vacances Guébriant.

SÉANCE DU 5 MAI  

archives 
Depuis leur création, les Archives 
départementales se sont engagées 
dans une politique de collecte de 
fonds de familles, entreprises ou 
associations val-de-marnaises. 
Dans ce cadre, l’Évêché de Créteil 
souhaite déposer les registres de 
baptêmes, mariages et sépultures 
postérieurs à 1792. Le dépôt 
concerne 406 registres de  
1792 à 1901.

dépendance
Face aux difficultés de 
recrutement des services d’aide 
à domicile, un marché a été 
notifié pour financer une action 
de formation linguistique à visée 
professionnelle pour quatre 
sessions de 60 participants  
par an.

pistes cyclables
Dans le cadre de sa politique 
de promotion des circulations 
douces sur son territoire, le 
Conseil général va initier, en 
2014 et 2015, la réalisation 
d’aménagements cyclables à 
Champigny sur la RD 86 avenue 
Victor-Hugo et sur les communes 
de Choisy et Créteil. 

les 5 et 19 mai, plus de 20 rapports ont été soumis à la commission permanente.

Les PRInCIPALes DéCIsIons 
de la commission permanente

Subventions pour le sport   
Lors de cette commission ont été 
votées les subventions de fonction-
nement aux associations sportives 
départementales, les subventions 
aux ligues et comités départemen-
taux dans le cadre de conventions 

annuelles, pour la participation à 
des compétitions internationales, 
pour l’organisation de stages spor-
tifs, et d’initiatives particulières en 
faveur de la pratique sportive des 
personnes handicapées.
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COMMISSION PERMANENTE DU 28 AVRIL 2014 

Ordival pOUr 200 jeUnes handicapés    
◆◆ Dans le cadre de la 

décision de doter tous les 
collégiens de 6e d’un 
ordinateur Ordival,  
le Département a eu  
le souci de faire prévaloir 
le principe d’égalité.  
C’est ainsi qu’une 
expérimentation a été 
conduite pour étendre  
la dotation aux élèves 

porteurs d’un handicap  
ou hospitalisés pour  
une longue durée.  
Les élèves de la fondation 
Vallée de Gentilly ont été 
dotés en 2012 et 2013  
de cet outil personnel et 
pédagogique.  
Au vu du succès de cette 
expérience, tant du point 
de vue personnel  

que pour l’apport 
pédagogique constaté  
par les équipes 
d’encadrement et les 
enseignants, il a été 
décidé que le dispositif 
serait étendu aux élèves 
d’âge collège scolarisés au 
sein des établissements 
spécialisés val-de-
marnais (IME, IMPRO, 

hôpital de jour, centre  
de rééducation…).  
Environ 200 jeunes de  
11 à 14 ans, scolarisés 
dans une unité 
d’enseignement au sein 
de ces établissements, 
sont concernés. Ces 
enfants recevront cet 
ordinateur portable pour 
la durée de leur scolarité. 

Les BoRDs  
De mARne   
Les bords de Marne, s’éten-
dant de Charenton à Torcy, 
présentent un patrimoine 
naturel et culturel très riche. 
En vue de conforter la visibi-
lité de son territoire à l’échelle 
européenne, une convention 
entre le Conseil général, le 
Comité départemental du 
tourisme et le Comité régional 
du tourisme a été approuvée. 
Une étude de valorisation 
touristique des bords de 
Marne par le biais d’un label 
du Conseil de l’Europe sera 
lancée.

©
 Q

. 
m

is
sa

u
lt

l e  m a g a z i n e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  •  n ° 3 1 4  •  J u i l l e t / a o û t  2 0 1 4

d é b a t t r e  e n  v a l - d e - m a r n e

Vie du conseil 37



Supprimer les départements 
c’est éloigner les Val-de-Marnais des lieux de décisions 
tout en les privant d’actions utiles à tous.
 
La réduction des dépenses publiques ne peut 
justifier la disparition de ce qui améliore  
la vie quotidienne de chacun.
 
Je me prononce en conséquence :

-  contre le projet de suppression des départements,

-  pour l’organisation d’un débat public  
sur le renforcement de la décentralisation  
et de la démocratie locale.
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SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiff res de 1 à 9, 
afi n que chaque ligne, chaque colonne et chaque 
bloc de neuf cases contiennent tous les chiff res de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiff res de 
ce� e grille et reporté ceux contenus dans les cases 
de couleur à l’intérieur de la frise ci-dessous, vous 
obtiendrez un nombre répondant à la défi nition 
suivante :

« Année de création d’un service départemental 
des espaces verts départementaux ».

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : parcs et espaces départementaux

PAR GÉRARD SIMA

Vous trouverez la solution des jeux de ce numéro dans l’édition du mois de juillet/Août de Val Marne ou, d’ici là, sur le site internet du Conseil général : valdemarne.fr. 
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En balade 
par exemple

Parc 
(de la --- - ---)
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4

QUI eST-IL ?

Joueur à découvrir : M A T U I D I  (Blaise)
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QUI eST-IL ?
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MOTS FLÉCHÉS
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SUDoKU

Année à trouver :

4

QUI eST-IL ?

Joueur à découvrir : M A T U I D I  (Blaise)
1 9 7 5

QUI EST-IL ?

Parc à 
Sucy-en-Brie

(du ---)

Chevalier 
en jupon

Nul

Parc à 
Champigny 

(du ---)

---  des Bordes
à Chennevières

Pas 
à son 

avantage

Dans le cadre 
d’un parcours

Morceau de 
papier peint

Œuvre à 
l’opéra voire 

dans les 
champs

Les végétaux
sont pendus 

à son fi l

Pas pour 
des chiff res 
mais pour 
des le� res

Nogent-
sur-Marne 

a les siennes

S’apparente 
à la 

chlorophylle

On en tire 
un bois 
très dur

Jardin 
à Vitry

En plein 
dans la boue

9

NOM ENFOUI
À partir des défi nitions, il convient de compléter ce� e grille. 
Une fois remplie, apparaîtra alors dans la colonne verticale colorée 
un des nombreux parcs de notre département situé à Cachan.

C
T

P
A

S
U

E
U

I
S

I

1. But des semailles

2. Boîte à images –  Élément de séparation

3. Fans de la nature

4. S’exprime sur le tas – Permet de lire et de "buller"

5. De tiges en aiguilles

6. On se pique à leur contact

7. Avec lui, ce peut être le bouquet

8. Ses fruits sont à queue

9. Il est dénué de bruit

10. Occupations divertissantes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 
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L es 77 personnes auditionnées 
par notre mission sur l’organi-
sation institutionnelle en Île-

de-France (métropole, suppression 
des départements, évolution des 
intercommunalités) l’ont confirmé : 
un vrai débat est nécessaire entre 
les usagers de l’organisation territo-
riale, qui demandent une visibilité 
globale des réformes envisagées 
pour la 3e étape de la décentralisa-
tion.

Notre Val-de-Marne a fait la preuve 
de son utilité et de la pertinence de 
nombreuses actions innovantes per-
mises notamment par la clause géné-
rale de compétence, par exemple, 
dans la mise en réseau des acteurs 
locaux.

Des craintes se sont exprimées : 
celles des personnels sur leur futur 
et le devenir des services publics 
locaux ; celles des associations fra-
gilisées pour lesquelles les finance-
ments croisés constituent la 
meilleure protection contre le clien-
télisme, et qui voient dans la réor-
ganisation la perte possible de 
partenaires attentifs. Sans compter 
la demande d’efficacité et de proxi-
mité d’une partie des acteurs écono-
miques…

Nous affirmons que la qualité des 
politiques publiques tient au fait 
qu’il n’y a jamais eu aucun parti 
hégémonique dans le département. 

Cela a permis de donner du sens à 
notre territoire en s’appuyant sur 
des valeurs partagées, de privilégier 
le partenariat avec les communes et 
l’accès des citoyens à la démocratie 
participative, et de développer, 
grâce aux agents du service public, 
de nombreuses politiques pour l’ac-
cès de tous aux transports publics, 
au logement social, aux crèches et 
aux PMI, à la culture, à un environ-
nement écologique – le 92 a fait 
d’autres choix, avec peu de logement 
social, ou la privatisation de la res-
tauration scolaire !

Ne confondons pas ces politiques 
publiques, avec les institutions qui 
en sont porteuses, faites pour servir 
et évoluer afin d’amplifier et d’amé-
liorer le service public. C’est un 
objectif essentiel et premier de la 
dépense publique, nécessaire !

Un enjeu démocratique

Au lendemain d’une crise démocra-
tique que révèle l’ampleur de l’abs-
tention touchant tous les partis 
républicains, montrant une perte de 
confiance envers les élus et les ins-
titutions, toute réforme doit renfor-
cer le pluralisme et la proximité avec 
les citoyens : l’élection au suffrage 
universel direct, à la proportionnelle 
avec une faible prime majoritaire, à 
tous les échelons de la République 

garantirait un pluralisme accru, une 
meilleure représentation des citoyens, 
une fécondation mutuelle de nos 
cultures et de nos apports politiques.

Mais l’efficacité des politiques 
publiques exige aussi la subsidiarité 
c’est-à-dire l’idée que les lieux de 
décisions doivent être les plus rap-
prochés possibles des citoyens. Valo-
risons l’outil de proximité que sont 
nos intercommunalités. Nous avons 
obtenu avec Paris Métropole l’enga-
gement du premier ministre de don-
ner un statut juridique aux futurs 
territoires de la métropole, qui bien 
qu’élargis, pourraient ainsi poursuivre 
le travail des intercommunalités. 

Enfin, cette 3e étape de la décentrali-
sation exige évidemment pour tout 
territoire une capacité à agir avec des 
moyens financiers propres, stables et 
une autonomie fiscale. Ce n’est pas le 
cas aujourd’hui pour le département. 
La réforme actuelle, guidée par la 
seule volonté de diminuer la dépense 
publique, ne répond pas à ces ques-
tions. Pour autant, le statu quo, avec 
ses inégalités criantes entre départe-
ments et son incapacité à résoudre 
des problèmes comme le logement ou 
la pollution n’est pas durable ! ■

JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET, 
DANIEL BREUILLER

Fcse94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

Réforme territoriale et devenir  
des départements
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gouvernement à la métropole du Grand 
Paris. 

Alors comment faciliter l’accès au logement 
tout en préservant le cadre de vie des com-
munes ? Il faut résorber le logement insa-
lubre, rénover les logements existants et 
réduire le nombre de logements vacants. 
La mobilité doit également être amplifiée. 
Aujourd’hui trop de personnes n’ont 
d’autres choix que de demeurer leur vie 
entière dans un logement social. Il faut 
donc relancer des dispositifs pour aider 
ceux qui le souhaitent à devenir proprié-
taire et libérer ainsi de nombreux loge-
ments sociaux.

Enfin, le gouvernement doit avoir une poli-
tique d’aménagement du territoire qui 
permette de soutenir des territoires 
aujourd’hui en perte démographique. À 
Paris et en petite couronne, la densité est 
déjà forte et bien supérieure à nos voisins 
européens. Nos infrastructures (transports, 
équipements publics…) sont souvent à la 
limite de la saturation. Le gouvernement 
doit ouvrir ce débat d’un meilleur équilibre 
avec les territoires ruraux qui n’attendent 
que ça pour repeupler nos campagnes.

Pour régler le problème du logement, il 
n’existe bien entendu aucune solution 
miracle. Mais avec une vision globale du 
problème, un peu de courage et de la déter-
mination, moins d’idéologie et plus de prag-
matisme, beaucoup pourrait être fait pour 
améliorer la vie des habitants. Le gouver-
nement devrait s’en inspirer. ■

Vous souhaitez réagir ? Votre avis nous 
intéresse : groupe-ump-valdemarneautre-
ment@cg94.fr
www.valdemarne-autrement.fr

Les éLus du groupe  
uMp – VaL-de-Marne autreMent

La politique gouvernementale  
du logement est un vrai désastre
Les mois passent et se ressemblent : le 

secteur du logement continue son 
déclin et rien dans les projets du gou-

vernement ne semble l’enrayer. 

Qu’il est loin le temps des promesses de 
campagne où François Hollande promettait 
la construction de 2,5 millions de loge-
ments intermédiaires, sociaux et étudiants 
sur le quinquennat, soit 500 000 par an. 
Aujourd’hui, les chiffres sont sans appel : 
347 000 mises en chantier en 2012, 
332 000 en 2013 et l’année 2014 s’annonce 
bien noire puisque sur le 1er trimestre 
2014, les mises en chantier continuent de 
chuter de 11,4 % sur un an. Pire, au vu des 
derniers chiffres du ministère du Loge-
ment, l’avenir de la politique du logement 
n’est pas plus réjouissant puisque sur le 
premier trimestre 2014, les permis de 
construire (ce qui préfigure les mises en 
chantier de demain) plongent de 25% sur 
un an.

Si la crise économique a objectivement une 
part de responsabilité dans cette situation, 
l’idéologie du gouvernement en est la cause 
principale. La loi Duflot censée améliorer 
le rapport entre le locataire et le proprié-
taire par un rééquilibrage des charges res-
pectives, le blocage des loyers dans les 
zones tendues, ou encore le changement 
des dispositifs fiscaux favorisant la 
construction n’ont eu que pour réelles 
conséquences une méfiance généralisée 
dans l’avenir, entraînant du même coup un 
arrêt des chantiers. Le gouvernement, 
après être resté longtemps sourd, se rend 
compte de l’effet désastreux des mesures 
prises et annonce qu’il va les modifier.

La comparaison avec les autres pays inter-
nationaux est encore plus accablante. Aux 
États-Unis, en Grande-Bretagne, et même 
en Espagne, la relance du bâtiment est 

amorcée, apportant un réel soutien à la 
reprise économique. Mais la France, elle, 
reste dans cette spirale du déclin : moins 
de constructions, donc moins de travail et 
donc moins d’emplois. 

Pourtant, le besoin est bien là. La France 
entière souffre d’un manque de logements 
et encore plus particulièrement la région 
Île-de-France. Dans le même temps, les 
ménages voient leur budget « logement » 
augmenter de manière exponentielle. Les 
jeunes et les classes moyennes ne peuvent 
plus se loger et un tiers des Franciliens 
consacrent plus de la moitié de ses revenus 
à son loyer.

Il est urgent que le gouvernement réagisse 
pour relancer la construction. D’abord, en 
garantissant un cadre législatif stable pour 
rassurer les investisseurs. Ensuite, en ces-
sant d’accumuler des normes sans en éva-
luer le coût pour la collectivité. Enfin, en 
simplifiant et en accélérant les procédures 
administratives. Bref, il faut que le gouver-
nement fasse le contraire de ce qu’il fait 
depuis deux ans.

Pour autant, « le tout béton » non contrôlé 
et la densification massive ne sont pas la 
solution. Une politique du logement digne 
de ce nom, ne consiste pas à bâtir des loge-
ments partout et n’importe comment.

Le groupe Val-de-Marne Autrement est 
attaché à la qualité de vie des habitants. 
Pour cela, nous défendons une vision des 
villes à taille humaine, où les nouvelles 
constructions s’inscrivent harmonieuse-
ment dans les quartiers avec une architec-
ture de qualité et une offre adaptée aux 
besoins. Pour cette raison, la politique du 
logement et de l’urbanisme doit rester de 
la compétence des communes, qui est 
l’échelon de proximité le plus efficace, et 
non être transférée comme le souhaite le 

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Le discours dominant sur la dette 
de la France veut nous faire 
croire que son origine se trouve 

dans l’augmentation excessive des 
dépenses publiques, en particulier 
celles générées par les collectivités 
locales.

La réalité est que la dette des collec-
tivités locales ne représente que 10 % 
de l’endettement global de la France. 
Ce qui est dans la moyenne des autres 
collectivités européennes.

Alors que l’État finance le tiers de ses 
dépenses courantes par l’emprunt, les 
collectivités n’ont pas le droit, elles, 
de voter des budgets en déséquilibre. 
Elles n’empruntent donc que pour 
investir. Ces investissements sont 
utiles au bon fonctionnement de 
notre société et au développement de 
notre économie. Ils sont aujourd’hui 
un des principaux moteurs de la 
croissance qui a bien besoin d’être 
soutenue. Les diminuer aurait donc 
des conséquences négatives, en par-
ticulier sur l’emploi.

De plus, si les dépenses publiques 
sont importantes en France, ce n’est 
pas parce qu’elles auraient explosé 
ces derniers temps. Selon la Commis-
sion européenne, notre pays est 
même un de ceux où elles ont le 
moins augmenté ces quinze dernières 

années. Avec une progression de 17  % 
par habitant, c’est moins qu’en Angle-
terre (+42 %) ou même qu’aux États 
Unis (+32 %). Les seuls pays européens 
où les dépenses publiques ont régressé 
sont ceux du Sud, en particulier la 
Grèce et l’Espagne avec les résultats 
que nous pouvons constater, en par-
ticulier sur l’explosion du chômage et 
le recul du niveau de vie des popula-
tions.

De plus, dans un pays comme la 
France où la population s’accroît de 
0,5 % par an et où l’espérance de vie 
progresse, il est naturel que la dépense 
publique augmente. En particulier, 
celles des collectivités qui ont en 
charge les services de proximité. Il 
faut bien construire et faire fonction-
ner les crèches, les écoles, les loge-
ments, les transports, les hôpitaux, les 
maisons de retraite… En un mot : déve-
lopper les services nécessaires à la vie 
de cette population grandissante. 

D’autres pays ont fait le choix de 
confier certains de ces services au 
secteur privé, cela se fait au prix du 
développement des inégalités sociales 
et sans réelle économie pour le pays. 
La France a fait le choix du dévelop-
pement du service public car pour les 
révolutionnaires de 1789, comme 
pour les résistants au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, la santé, 

l’éducation, le logement… sont des 
droits auxquels chacun doit avoir 
accès, quelle que soit son origine 
sociale.

La dépense publique n’est donc pas un 
problème en soi, comme certains 
veulent nous le faire croire. Au contraire, 
elle concourt à l’attractivité et à la per-
formance économique d’un pays. 

En effet, sans infrastructure dévelop-
pée, sans main-d’œuvre formée, sans 
recherche performante… un pays ne 
peut avoir une économie développée 
et compétitive.

Alors, il est temps de s’attaquer aux 
véritables sources qui alimentent 
cette dette. D’abord, en matière de 
politique fiscale, avec les cadeaux aux 
grandes entreprises et aux ménages 
les plus aisés qui ont privé l’État de 
recettes qui lui font aujourd’hui 
défaut. À cela s’ajoutent les taux 
excessifs auxquels la France a, durant 
des années, emprunté sur les marchés 
financiers, l’Europe lui interdisant de 
le faire directement auprès de la 
Banque Centrale Européenne. La com-
binaison de ces deux orientations 
pèse pour plus de la moitié sur l’en-
dettement de la France. ■

www.groupefdg94.fr
@ : groupe-FDG@valdemarne.fr

La dette a bon dos
Depuis l’éclatement de la crise financière, en 2008, les gouvernements européens mettent en œuvre, 
avec plus ou moins de brutalité selon les pays, des politiques économiques qui n’ont qu’un seul 
objectif : réduire les déficits et les dépenses publiques. En France, la même logique est à l’œuvre.  
Ainsi, la réforme territoriale qui aboutira à terme à la création de super-régions et à la disparition  
des départements est faite au nom de ce seul impératif.

GROUPE FRONT  
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS  
PARTI DE GAUCHE 
CITOYEN

Laurent Garnier

Vice-président du Conseil général  
chargé de l’Aménagement et du 
Développement du territoire, 
des Systèmes d’information et de 
l’Aménagement numérique
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Tourisme local, redécouvrez votre 
département

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

N ous entrons dans la période 
des vacances où le corps et 
l’esprit sont à la recherche 

de l’évasion et du repos. Pourtant, 
beaucoup de Val-de-Marnais ne 
partent plus en vacances ; le 
Département mène donc une poli-
tique volontaire pour que ceux-ci 
puissent s’épanouir dans les mul-
tiples lieux de divertissement du 
Val-de-Marne.
Le Département dispose depuis 
2003 d’un schéma départemental 
du tourisme et des loisirs, renou-
velé en 2012 pour la période 
2013-2018. Celui-ci articule la 
grande diversité de l’offre touris-
tique présente dans le Val-de-
Marne.
L’économie du tourisme en Val-de-
Marne, c’est près de 3 000 établis-
sements touristiques, 27 000 
emplois, 6 offices de tourisme, fré-
quentés en 2013 par 26 000 usa-
gers.
L’hébergement est assuré par des 
hôtels, des résidences, des 
chambres d’hôtes, des campings, 
des meublés… L’offre a augmenté 
de 12 % depuis 2008. Un réseau de 
« greeters », des Val-de-Marnais 
assurant les visites de leur ville 
pour les touristes, a été mis en 
place. 

La diversité de sites culturels est 
grande sur le Val-de-Marne, du 
château de Vincennes (129 989 
visiteurs en 2013) au MAC/VAL 
(67  228 visiteurs), en passant par 
le musée de la résistance nationale 
à Champigny, la briqueterie à Vitry-
sur-Seine…
Les fêtes et manifestations sont 
nombreuses, parmi lesquelles le 
festival de film de femmes à Créteil, 
le festival de l’Oh!… Les activités de 
loisirs sont elles aussi très diversi-
fiées, avec le Playmobil FunPark à 
Fresnes (480 000 visiteurs), l’aqua-
rium tropical de la porte Dorée 
(212 497 visiteurs), le zoo de 
Vincennes, les parcs et bases de 
loisirs, les bords de Marne…
Vous pouvez consulter l’ensemble 
de cette offre sur un site internet 
(www.tourisme-valdemarne.fr) qui 
permet d’accéder en ligne à cer-
tains services (hôtels, théâtre…).
L’important potentiel touristique de 
notre département permet d’envi-
sager avec ambition de nouvelles 
perspectives en matière d’offre et 
de public. 
Un partenariat avec les Chambres 
du commerce et de l’industrie, des 
métiers et de l’artisanat ouvre vers 
les professionnels du tourisme et 
vers la création d’emplois.

Un maillage de réseau de trans-
ports permet et permettra encore 
davantage demain la visite rapide 
et facile de ces différentes struc-
tures avec l’ouverture de nouvelles 
lignes (lignes 14 et 15), ou encore 
grâce à la présence sur notre terri-
toire de l’aéroport d’Orly, 11e aéro-
port européen, qui offre des 
perspectives vers une clientèle 
étrangère.
Aujourd’hui, la Chine et les États-
Unis se lancent dans des politiques 
stratégiques de développement du 
tourisme sur leur territoire, nous 
devons garder notre place de lea-
der (83 millions de visiteurs 
accueillis en Chine en 2012 contre 
106,1 en France).
En 2016, le bureau international 
des expositions ouvrira les candi-
datures pour l’accueil de l’Exposi-
tion universelle en 2025 : notre 
Département devra être préparé à 
cet événement, car notre patri-
moine historique, c’est certes Ver-
sailles et le Louvre, mais c’est aussi 
le château de Vincennes, la Rose-
raie de L’Haÿ-les-Roses, le pavillon 
Baltard…
Au nom du groupe Socialiste et 
Républicain, je vous souhaite à 
toutes et à tous d’excellentes 
vacances. ■

Brigitte Tironneau

Conseillère générale
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Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne accueille les œuvres de deux jeunes 
artistes vietnamiens actuellement en résidence à Vitry. En parallèle, il dévoile les 
travaux de Valérie Jouve en Palestine et de Halida Boughriet à Saint-Denis.

EXPOSITIONS

MAC/VAL
s’invite au

Le monde   

b o u g e r  e n  v a l - d e - m a r n e

44 culture

Valérie Jouve et les femmes palestiniennes 
qui ont initié le projet d’exposition.

L’exposition, Cinq femmes du pays  
de la lune réunit 400 photographes,  

un film et des vidéos.

Jun Nguyen-Hatsushiba manie différents 
supports : vidéo, dessin, son.

Halida Boughriet 
présente son exposition 

Corps de masse.



Autre partenaire du MAC/VAL : le Vietnam. 
Dans le cadre de l’année France-Vietnam et de 
son programme de résidences de production, 
le musée accueille deux artistes prometteurs 
de ce pays d’Asie. Installés à Hô-Chi-Minh-Ville, 
Nguyen Manh Hung et Jun Nguyen-Hatsushiba 
offrent des aspects différents de la scène artis-
tique vietnamienne. 

Deux Vietnamiens à Vitry

Le premier collecte de vieux tableaux dans les 
marchés aux puces ; il y ajoute des éléments 
ou des scènes en décalage avec les paysages 
européens idéalisés de ces toiles kitsch. On y 
retrouve beaucoup de scènes de conflit, un 
thème présent dans la société vietnamienne. 

Le titre de l’exposition est emprunté à une 
vieille chanson de Stone et Charden, L’Aventura.
Né à Tokyo d’un père vietnamien et d’une mère 
japonaise, étudiant aux États-Unis, Jun Nguyen-
Hatsushiba manie avec aisance différents supports 
(dessin, vidéo, son). Son travail a déjà trouvé place 
un peu partout dans le monde, dont le centre 
Pompidou à Paris. Sous l’intitulé Don’t we all 
want to be in the tune ?, son travail aborde l’exil, 
les migrations, l’accueil ou le refus, en lien avec 
ce qui se passe à Calais où s’entassent des cen-
taines de migrants dont le seul rêve est de fran-
chir la Manche pour la Grande-Bretagne. Il utilise 
un programmateur informatique pour transfor-
mer les sons de sa guitare en traits sur un écran ; 
les visiteurs peuvent eux aussi prendre le micro 
pour créer leur propre dessin  avec leur voix.

Halida Boughriet enlace les corps

Dernière invitée, Halida Boughriet expose Corps 
de masse, fruit d’une résidence à Saint-Denis. 
Installée au musée d’art et d’histoire, elle a invité 
des habitants à se rassembler et s’enlacer devant 
sa caméra et son appareil photo. Les prises de 
vue ont été faites dans des cellules de cet ancien 
carmel, baignées d’une lumière naturelle. La 
vidéo est présentée dans une salle dédiée du 
musée alors que ses tirages photographiques 
s’insèrent dans le parcours de la collection du 
MAC/VAL. Un choix judicieux : le cadrage serré, 
la composition et le clair-obscur font le lien avec 
la peinture classique, on pense immanquable-
ment aux Raboteurs de parquet de Caillebotte. 
Halida Boughriet livre des scènes empreintes de 
beaucoup d’humanisme et de générosité, trait 
majeur de son travail. ■ 

DIDIER BERNEAU. Photos : DIANE GRImoNEt

EXPOSITIONS JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE, sauf Cinq femmes 

au pays de la lune, prolongée jusqu’au 4 janvier.

Photos, peintures, vidéos, dessins… Les 
nouvelles expositions du MAC/VAL, 
présentées pendant tout l’été, embrassent 

les nombreuses disciplines qu’investit désor-
mais l’art contemporain. Le musée du Val-de-
Marne y ajoute un bel esprit d’ouverture sur 
le monde en conviant des artistes venus du 
Vietnam et de Palestine.
Valérie Jouve dévoile ainsi, pour la première 
fois, le travail qu’elle mène depuis trois ans 
à Jéricho avec quatre femmes palestiniennes, 
Rana, Suha, Yasmin et Jamila. L’exposition, 
intitulée Cinq femmes du pays de la lune (sur-
nom donné à la ville), réunit 400 photogra-
phies, un film et des vidéos. Le point de départ 
du projet artistique est le refus des quatre 
femmes de se laisser simplement photogra-
phier par Valérie Jouve, de devenir « objets  ». 
Elles décident alors de se saisir chacune d’un 
appareil photo pour brosser le portrait du 
territoire à travers des lieux qui leur sont 
chers. Ensemble, elles choisissent les images 
de ces paysages et d’elles-mêmes. Elles 
construisent un parcours accompagné de 
témoignages avec leurs voix, sans traduction. 
Ce qui compte n’est pas tant ce qui est dit 
que le chant de la langue.
Ces regards croisés et partagés donnent une 
image de la Palestine et de la vie de ses habi-
tants. On n’y trouve pratiquement pas de 
représentation du conflit avec Israël, « le mur 
et les check-points [points de contrôle de 
l’armée israélienne, ndlr], ce ne sont pas les 
Palestiniens », explique Valérie Jouve. L’artiste 
poursuit ici une collaboration avec le 
MAC/ VAL commencée avant son ouverture : 
à la demande du Département, Valérie Jouve 
a réalisé un ensemble de 172 photographies 
présenté en 2004 sur le chantier du musée.
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Le musée, 
c’est tout l’été
Pas de vacances pour le  
MAC/VAL. Le musée d’art 
contemporain du Val-de-Marne 
accueille normalement le public 
en juillet et août, tous les jours 
sauf le lundi.  
Les visites accompagnées 
continuent tout l’été.  
Au choix, le parcours visite des 
collections, le mercredi à  
16 heures, la visite inattendue  

à partager du samedi (16 heures), ou la visite à voir en famille, le dimanche, toujours à 16 heures. 
Seules exceptions : les 13, 16, 17 et 20 août. L’équipe du musée poursuit l’animation d’ateliers à 
destination des enfants des écoles, des centres de loisirs et de quartiers. Elle prépare également la 
rentrée et tout particulièrement les Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre,  
au cours desquelles seront proposés des rencontres, visites, performances et ateliers autour des 
expositions en cours. 

PLUS D’INFOS : 01 43 91 64 20 et macval.fr.

Nguyen Manh Hung utilise de vieux 
tableaux pour réaliser ses créations.



L e festival d’Avignon est un formi-
dable rendez-vous pour les amou-
reux du théâtre mais, problème, 

c’est loin. Du coup, l’équipe de Gare au 
théâtre propose à celles et ceux qui 
n’ont ni le temps ni les moyens de faire 
le déplacement, de se faire plaisir en 
participant, à Vitry, aux 16es  rencontres 
de « Nous n’irons pas à Avignon ». 
Pendant tout le mois de juillet, du 
mercredi au dimanche, de 15 heures à 
23 heures, plus de 130 représentations 
sont à l’affiche.
C’est l’occasion de découvrir le travail 
de nombreuses compagnies, pour l’es-
sentiel installées dans le Val-de-Marne 
et en Île-de-France. La programmation 
mêle la plupart des arts de la scène : 
théâtre, cirque, musique, marionnettes, 
danse (dont une prestation donnée par 
un duo japonais), avec la volonté de 
privilégier les formes courtes qui ne 
dépassent pas une heure, histoire 
d’inciter les spectateurs d’aller à l’aven-
ture et passer d’une représentation à 

l’autre. Place aussi à l’inédit : sur les 
32 spectacles annoncés, 16 sont des 
créations qui seront au programme de 
nombreuses salles dans les mois à venir.
« Nous faisons la part belle aux auteurs 
vivants, annonce Mustapha Aouar, met-
teur en scène et animateur de ce festi-
val hors normes. Beaucoup seront 
présents pour dialoguer avec le public. » 
C’est là l’une des particularités de Nous 
n’irons pas à Avignon : on ne vient pas 
à Vitry pour simplement consommer 
du théâtre mais aussi pour se rencontrer, 
auteurs et spectateurs. Le lieu favorise 
les échanges ; une librairie, un bar-res-
taurant, une belle terrasse sont à  la 
disposition de tous. Et comme on 
n’oublie pas que nous sommes en juillet, 
un bal y est donné le 13 au soir. ■ 
DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 27 JUILLET,  

à Gare au théâtre, à Vitry.  

01 55 53 22 22  

et gareautheatre.com 

L’équipe de Gare au théâtre accueille de nombreuses compagnies, pour 
l’essentiel installées en Île-de-France, pendant tout le mois de juillet.  
Plus de 130 représentations sont à l’affiche.

THÉÂTRE
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Avec Robosonik, le collectif 
Orkestronika utilise des objets de notre 

quotidien en instruments de musique.

Vitry, 
l’autre festival 

FESTIVAL D’AVIGNON

Le Val-de-Marne  
en Off
✱ Le passage par le festival d’Avignon constitue une 
belle expérience pour toute troupe théâtrale. Plusieurs 
compagnies du Val-de-Marne vont participer à 
l’aventure cet été. Après avoir joué Festin, ou la 
véritable histoire de Don Juan à l’espace culturel Anis-
Gras d’Arcueil, la compagnie Les Épis noirs investit le 
festival Off du 5 au 27 juillet. La compagnie Hercub de 
Villejuif présente une création, Cannibales farce, 
d’Emmanuelle Destremau. Les Dramaticules (Cachan) 
vont reprendre Affreux, bêtes et pédants, leur dernière 
création présentée au début de l’année. William 
Mesguich et le Théâtre de l’étreinte d’Alfortville 
interprètent Les Fables de La Fontaine. Le Bel après 
minuit d’Arcueil est en piste avec Timide. Le Théâtre 
du phare d’Olivier Letellier (Champigny) joue Venavi. 
La compagnie Idéal deux neuf reprend Zaïdé, mon 
grand-père et moi, coproduction de l’espace André-
Malraux du Kremlin-Bicêtre et du théâtre de Beauvais. D.B.
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Affreux, 
bêtes et 
pédants.
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Déluge de sons
FESTI’VAL-DE-MARNE

✱ Le 28e Festi’Val-de-Marne aura lieu du 1er au 
19 octobre, dans 22 villes du département. Près de 
70 artistes vont participer à ce feu d’artifice de sons 
et de musiques. Dick Annegarn (notre photo) est 
chargé d’ouvrir la manifestation. Sont d’ores et déjà 
annoncés Grand Corps Malade, Robert Charlebois, Bri-
gitte Fontaine, Miossec, Louis Chedid, Albin de la 
Simone, Pigalle, Takfarinas et bien d’autres encore. 
Nous vous en parlerons largement dans notre édition 
de septembre. D.B.
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Mémoire 
des guinguettes
 

✱ Le mot évoque l’insouciance et le bonheur. Le 
Larousse définit les guinguettes comme un lieu où 
l’on vient « boire, manger et danser les jours de 
fête ». Mais les guinguettes des bords de Marne sont 
plus que cela, « c’est une ambiance, une époque », 
raconte Caroline Guilleminot dans un ouvrage riche-
ment illustré sur ces établissements. Dès le XVIIIe 
siècle, les Parisiens en goguette s’y mêlent aux ban-
lieusards, « le brassage social et la convivialité sont 
à l’origine de leur succès », note-t-elle.
Cartes postales, photos d’époque, affiches : l’icono-
graphie liée aux bords de Marne est immense. On en 
retrouve ici de multiples témoignages. « Ce livre n’est 
ni historique, ni nostalgique, prévient l’auteure, c’est 
une invitation à redécouvrir les lieux, même si seule 
une poignée de guinguettes perpétue la tradition, et 
à aller flâner sur les berges du fleuve. » D.B.

† Guinguettes des bords de Marne, de Caroline Guilleminot, 
Édition De Borée. Avril 2014. 

LIVRE

Pendant les trois mois d’été, le Comité 
départemental de tourisme (CDT) 
anime un jeu concours à la décou-

verte du patrimoine du Val-de-Marne. 
Lancée le 27 juin, lors du festival de l’Oh!, 
la manifestation va s’achever le troisième 
week-end de septembre, à l’occasion des 
Journées du patrimoine.
Le principe est simple. Chaque semaine, 
Val-de-Marne tourisme et loisirs pose cinq 
questions sur un thème précis. Vos 
connaissances sur les fleuves, l’art contem-
porain, la gastronomie, l’histoire, l’archéo-
logie, le street art… vont être mises à 
l’épreuve. Il faut répondre correctement 
pour espérer gagner l’un des  lots propo-

sés par le CDT. Tous les gagnants pourront 
par ailleurs participer au tirage au sort 
final et décrocher l’un des trois super-lots 
valables pour deux personnes : une visite 
du zoo de Vincennes, une croisière-déjeu-
ner sur la Marne, une visite guidée du 
marché international de Rungis.
Que chacun se rassure, toutes les questions 
sont accessibles à un large public. « Notre 
but est de mieux faire connaître le Val-de-
Marne et d’encourager la participation du plus 
grand nombre d’habitants en les invitant à 
s’approprier le patrimoine départemental », 
explique François Roblot du CDT. ■ D.B.

† PLUS D’INFOS SUR  
www.tourisme-valdemarne.com.

L’Angleterre de Thatcher

PATRIMOINE

Le jeu à ne pas  
manquer cet été 
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À gagner notamment, une visite guidée 
du MIN de Rungis.

Couple âgé dormant sur des chaises longues. Août 1974. 

PHOTOGRAPHIE
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✱ Peu présenté en France, Homer Sykes est l’un des photographes les plus créatifs de 
Grande-Bretagne de ces quarante dernières années. C’est au début des années 1970 que 
cet Anglais d’origine canadienne devient photojournaliste. Après avoir couvert les conflits 
du Proche-Orient et de l’Irlande du Nord, il se tourne vers son propre pays, questionnant 
les coutumes et les mœurs typiquement britanniques. Ces vingt années d’immersion dans 
le quotidien du Royaume-Uni coïncident avec une période de profondes transformations 
économiques et sociales imposées par Margaret Thatcher. C’est ce décor de crise qui, sou-
vent, apparaît en toile de fond des clichés de Sykes.
La maison de la photographie Robert-Doisneau a retenu 90 épreuves de ce travail. On y 
retrouve le monde ouvrier des années 1970-1980, les jours de labeur, les villes de mineurs 
(qui ont fait grève pendant un an en 1984), ainsi que l’incroyable univers musical d’outre 
Manche. Homer Sykes croise Paul McCartney, Boy George, les Rolling Stones. Mais il prévient : 
« Je ne suis pas un photographe de rock ou de pop, je photographie les gens. Mes images 
parlent des gens, de la manière dont ils interagissent les uns avec les autres dans un contexte donné qui définit la scène. » D.B.

† JUSQU’AU 12 OCTOBRE, à la maison Robert-Doisneau à Gentilly. 01 55 01 04 86 et maisondelaphotographie-robertdoisneau.fr.
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agenda

 L’ÉTÉ AU BORD       

 DE L’EAU  
FAITES LE GRAND 
SAUT !
Tous les Européens sont 
conviés à manifester pour 
la propreté des eaux de 
baignade en plongeant d’un 
même élan dans les lacs et 
les rivières ! Si vous voulez 
rejoindre les 40 000 
personnes qui ont fait le 
grand saut l’an dernier, c’est 
le moment de participer au 
Big jump organisé par le 
syndicat Marne Vive. 
††À Saint-Maur, le 13 juillet. 

01 45 11 65 72  
et rivernet.org  
ou marne-vive.com.

PLANCHE À RAME
Pour les débutants et 
initiés, des séances 
accompagnées de « stand 
up paddle ». Debout sur 
votre planche à rame, vous 
découvrirez l’île Fanac et le 
canal de Polangis. Activité 
réservée aux plus de 11 ans 
mesurant plus d’1m50.
††À Joinville, tous les 

dimanches. 06 08 25 74 91  
et standuppaddleparis.com. 
Tarif « bon plan » du CDT les 
13 juillet et 10 août sur 
tourisme-valdemarne.fr.

PORT DE BONNEUIL
Qu’est-ce qu’un port 
fluvial ? Que renferment  
les conteneurs ? Que 
transportent les bateaux ?… 
Si vous vous posez toutes 
ces questions, la croisière-
découverte du port de 
Bonneuil, le deuxième 
d’Île-de-France après 
Gennevilliers, est faite pour 
vous ! 
††À Bonneuil, le 17 juillet  

et le 21 août. Réservations 
sur tourisme-valdemarne.fr.

CROISIÈRE SUR SEINE
Longer les sites industriels 
des bords de Seine en 
bateau, de Vitry à 
Villeneuve, et mieux 
comprendre le rôle de l’eau 
dans la ville et ses 
différents usages : c’est 

l’objet de cette croisière 
urbaine proposée par Au fil 
de l’eau. 
††À Choisy, les 26 et 27 

juillet. Réservations sur 
tourisme-valdemarne.fr.

FLONS-FLONS  
ET TOURBILLONS
Les guinguettes des bords 
de Marne restent 
incontournables malgré le 
temps qui passe. Elles 
attirent toujours le public  
et c’est en été qu’elles sont 
le plus plaisantes, pour le 
petit vin blanc et la valse 
musette.
††À Champigny,  

la guinguette de l’île du 
Martin-pêcheur.  
01 49 83 03 02  
et guinguette.fr.
††À Joinville, Chez Gégène.  

01 48 83 29 43  
et chez-gegene.fr.
††À Villeneuve-Saint-

Georges, La Guinguette 
auvergnate.  
01 43 89 04 64 et 
guinguette-auvergnate.fr.

PASSEURS DE RIVES

Traverser gratuitement la 
Marne à bord d’un bateau 
est plus excitant que de 
prendre le pont. C’est 
possible avec les Passeurs 
de rives entre le port de 
Nogent et le parc du 
Tremblay à Champigny,  
et entre le centre de Choisy 
et le parc des Gondoles.
††À Nogent, Champigny  

et Choisy, tous les samedis  
et dimanches, entre 13 h 
††et 20 h, jusqu’en 

septembre.

 L’ÉTÉ INSOLITE  
VITRY CITY  
GRAFFITI

À la suite de C215, grand 
artiste du street art, de 
nombreux graffeurs ont 
peint à Vitry des centaines 
d’œuvres et ont fait de la 
ville un véritable musée à 
ciel ouvert. Visite 
déambulatoire pour le 
découvrir.
††À Vitry, le 27 juillet. Infos 

auprès du CDT.

JARDIN D’AGRONOMIE 
TROPICALE
Ce jardin, chargé de 
l’histoire coloniale de la 
France, révèle mieux ses 
secrets si on le parcourt 
avec un étudiant originaire 
du Cameroun qui transmet 
sa propre histoire et sa 
parfaite connaissance des 
lieux. 
††À Paris (12e), le 26 juillet. 

08 05 69 69 19 et bastina.fr.

VISITE DE L’AÉROPORT 
D’ORLY
Orly vu des pistes : 
l’atterrissage, le 
ravitaillement en 
carburant, toute la 
technologie et 
l’organisation minutieuse 
indispensables au 
fonctionnement d’un 
aéroport qui voit passer 
environ 750 vols par jour.
††À Athis-Mons, Maison de 

l’environnement. Visites 
gratuites les 22 et 30 juillet. 
Inscriptions sur tourisme-
valdemarne.com.

TENTER LE GYROPODE
Pour ceux que ces drôles de 
deux roues électriques 
intriguent, l’été est le bon 
moment pour tenter le 
gyropode pour une balade 
sur les bords de la Marne ou 
dans le bois de Vincennes.
††À Saint-Maur.  

06 87 27 31 32 et 
thegreenway.fr.

 L’ÉTÉ NATURE  
JARDIN NATUREL
Un été pour apprendre à 
jardiner au naturel, 
économiser l’eau d’arrosage 
ou préparer un sirop avec 
l’association Jardicité les 16 
et 23 juillet, 13 et 20 août. 
Reprise des rendez-vous du 
samedi le 6 septembre.
††À Villejuif, parc des 

Hautes-Bruyères.  
01 43 99 82 80 et 
valdemarne.fr.

MON ÂNE, MON ÂNE…
Un troupeau d’ânes en 
Val-de-Marne, en élevage bio 
de surcroit… c’est inattendu. 
Visites libres et visites 
guidées avec dégustation  
de lait d’ânesse…
††Le 17 août, visite guidée 

des Francilianes au parc de la 
Plaine-des-Bordes à 
Chennevières. 06 61 59 12 12 
et francilianes.fr.

LA ROSERAIE

Passée la grande floraison 
de juin, c’est le moment de 
repérer à la Roseraie 
départementale les variétés 
qui fleurissent tout l’été. 
Attention, la Roseraie 
fermera certains jours pour 
procéder au traitement des 
buis malades.
††À L’Haÿ-les-Roses.  

01 47 40 04 04 et 
roseraieduvaldemarne.com.

PARC ZOOLOGIQUE
On retrouve avec plaisir les 
mille animaux regroupés au 
pied du célèbre rocher du 
zoo de Vincennes, 
complètement rénové et 
repensé. 180 espèces 

réparties en cinq grandes 
zones sont présentes dans le 
parc mais les seize girafes 
restent les stars du 
royaume ! Tarifs 
préférentiels auprès du CDT 
les 20 juillet, 10 et 24 août  
à 10 h.
††Paris (12e). 01 40 79 31 25 

et arczoologiquedeparis.fr et 
tourisme-valdemarne.com.

 L’ÉTÉ CULTURE  
ARCHÉOLOGIE
À l’initiative du service 
Archéologie du Conseil 
général, onze ateliers pour 
se familiariser avec les 
méthodes de fouilles sont 
organisés du 8 au 31 juillet. 
Ils sont ouverts aux enfants 
de 8 à 12 ans. L’accueil se 
fait à l’espace d’aventures 
archéologiques du parc des 
Hautes-Bruyères. 
††À Villejuif. Inscriptions à 

aventures.archeo@cg94.fr et 
au 01 47 26 10 67.
 

MUSÉE FRAGONARD

C’est un bijou niché au 
cœur du parc de l’École 
vétérinaire d’Alfort, un 
musée à l’ancienne, où 
s’alignent les organes 
naturalisés, ou en cire, 
plâtre ou papier de tout le 
règne animal. Le musée 
reste ouvert les mercredis, 
jeudis, samedis et 
dimanches de  
10 h à 18 h tout l’été.
††À Maisons-Alfort.  

01 43 96 73 62  
et musee.vet-alfort.fr.

EXPLORADÔME
L’été permet de prendre le 
temps de faire toutes les 
expériences proposées par 
ce petit cousin du Palais de 
la découverte et tout 
apprendre sur les 
transports de demain avec 
l’exposition « Bouger vert », 
jusqu’au 31 août.
††À Vitry. 01 43 91 16 20  

et exploradome.fr.

BONNES IDÉES DE L'ÉTÉ  
Pour ceux qui passent tout ou partie de l’été dans le Val-de-Marne, voici une sélection 
d’idées de sorties de balades, croisières, visites insolites concoctée avec  
Val-de-Marne Tourisme et loisirs. Pour accéder à toutes les activités touristiques  
et de loisirs du département, rendez-vous sur tourisme-valdemarne.com  
où contactez le 01 55 09 16 20.
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En France, les inégalités conti-
nuent de se creuser, la pauvreté 
gagne du terrain et de moins en 

moins de Français peuvent partir en 
vacances. D’après le dernier sondage 
IPSOS*, près d’un Français sur deux 
n’a pas prévu de prendre de réelles 
vacances cette année.
Notre mouvement contribue, avec 
ses partenaires, à faire partir des 
familles, connues des permanences 
d’accueil de nos comités, dans des 
villages vacances. Des enfants parti-
ront en colonie. En août, c’est en 
naviguant qu’un groupe de 350 
seniors franciliens se rendra « Chez 
Gégène » pour un déjeuner suivi d’un 
après-midi dansant. Le groupe pro� -
tera d’une visite commentée des 
monuments de Paris le long de la 

Seine, avant de se diriger vers la 
Marne. Ce banquet permet ainsi à 
des personnes âgées, souvent seules, 
de pro� ter d’une journée détente.
Le 20 août, la journée francilienne des 
« oubliés des vacances » réunira 5 000 
enfants, dont de nombreux petits Val-
de-Marnais. Au total et venant de 
toute la région, 100 cars prendront la 
route de Ouistreham, dans le Calvados. 
À l’arrivée sur la plage : cris de joie, 
émotions et surprises en découvrant 
ou en retrouvant la mer. La journée, 
partagée entre baignades surveillées, 
jeux, activités sportives, constructions 
de châteaux et de sculptures de sable, 
clowns et animations musicales, per-
met chaque année à des enfants de 
garder un souvenir inoubliable de 
cette aventure !

Ces événements exceptionnels, la 
solidarité au quotidien, ne peuvent 
bien sûr exister que grâce à l’impli-
cation des bénévoles, des donateurs 
et des partenaires publics et privés. 
Je tiens ici à les saluer tous. Par 
votre don � nancier, par votre béné-
volat, vous pouvez vous aussi vous 
associer à cette démarche. ■ 

* 58 %. C'est la proportion des Français qui ont prévu de 
partir en vacances entre juin et septembre, selon un sondage 
IPSOS-Europ Assistance, publié le 13 mai 2014. Ce taux est 
en baisse de quatre points par rapport à 2013 et de huit 
points par rapport à 2012. 

CARTE BLANCHE À

FABIEN MARTIN    
 SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DU SECOURS POPULAIRE 

 DU VAL-DE-MARNE 

Pas de vacances
pour la solidarité !
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† SECOURS POPULAIRE 

FRANÇAIS

19, rue de l’Église

94500 

Champigny-sur-Marne

01 49 83 00 05

contact@spf94.org

CHÂTEAU DE 
VINCENNES
Quand il fait chaud, rien ne 
vaut une visite dans la 
fraîcheur du château de 
Vincennes, résidence royale 
à partir du XIIe siècle et base 
de repli des monarques lors 
de leurs con� its récurrents 
avec Paris.
 †À Vincennes. 01 48 08 31 20 

et château-vincennes.fr.

 L’ÉTÉ SPORTIF  
GLISSE
Le club Barefoot style à 
Villeneuve-Saint-Georges et 
le ski nautique club de 
Saint-Maur proposent tous 
les sports de glisse : ski 
nautique, wakeskate, 
wakeboard et barefoot.
 †À Villeneuve-Saint-

Georges. 01 49 83 87 85 
et barefoot-style.com.
 †À Saint-Maur. 

06 10 33 88 60 et 
skinautique94.free.fr.

CANOË-KAYAK 
ET AVIRON

Canoter entre les îles de la 
Marne en canoë-kayak ou 
s’initier à l’aviron, c’est 
possible sans être un 
athlète, mais il faut savoir 
nager.
 †À Bry, au Canoë-Kayak 

club de France. ckcf-asso.fr 
et 01 48 81 54 26.
 †À Créteil avec l’US Créteil 

canoë-kayak. 
uscreteil.canoekayak.free.fr
et 01 48 98 91 57.
 †Au Perreux avec la Société 

nautique. 01 48 71 39 08
et aviron-snp.org.

VÉLO
Balades accompagnées et en 
groupe sur les bords de 
Marne avec le Vélo 
voyageur ou le Grand huit.
 †À Joinville avec le Grand 

huit. 06 08 25 74 91
et legrandhuit.eu.
 †Au bois de Vincennes avec 

le Vélo voyageur. 
01 80 91 98 18 et 
levelovoyageur.com.

ÉQUITATION
Quelques adresses pour 
pratiquer l’équitation 
pendant l’été, à cheval, à 
poney et à tout âge.
 †À Saint-Maur, en juillet, 

aux Écuries de Condé. 
01 48 86 95 95 et 
ecuriesdeconde.fr.
 †À Thiais, le Poneyland. 

01 48 84 27 03 
et poneyland.com.
 †À Marolles, � n août, 

au centre hippique de 
Saint-Maur. 
01 45 95 27 27 
et saint-maur.fr.

ET PLUS D’ACTIVITÉS ENCORE 
AVEC VAL-DE-MARNE 
TOURISME ET LOISIRS !

La dernière brochure 
Balades et randonnées du 
CDT en Val-de-Marne 
propose neuf circuits à pied 
et six circuits à vélo (lire 
page 52-53). L’application 
gratuite pour téléphone 
mobile À la découverte des 
bords de Marne est 

disponible. Deux parcours 
sont proposés : l’un pour 
revivre l’ambiance des 
dimanches de la Belle 
Époque, l’autre pour tout 
savoir de l’art et de la 
nature des boucles de la 
Marne. Les bons plans de 
Val-de-Marne Tourisme et 
loisirs permettent de 
béné� cier de réductions et 
cadeaux sur de nombreux 
sites touristiques et de 
loisirs cet été. Les bons 
doivent être présentés à 
l’entrée du site touristique. 
Pour se les procurer, il suf� t 
de se rendre sur 
tourisme-valdemarne.com 
ou � asher le code : 
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Ivry-sur-Seine. Le tournoi Georges-Marrane aura lieu les 30 et 31 août. 
L’occasion pour l’US Ivry, organisateur et vainqueur de l’édition 2013,  
de démarrer au mieux la saison avant le championnat de Pro D2  
où ils évolueront cette année.

© J. paisley

L’US Ivry défendra son titre lors de cette 
nouvelle édition du challenge Georges-Marrane.

des Rouge et NoiR
Le challenge 

le moins que l’on puisse dire, c’est que 
l’Us ivry va aborder son Marrane dans un 
état d’esprit un peu particulier cette année. 
les Rouge et Noir, vainqueurs de l’édition 
2013, vont bien sûr défendre leur titre, 
mais surtout devoir rebondir suite à leur 
descente historique en pro D2. passée la 
déception de la relégation, les joueurs vont 
se projeter vers leur nouvel objectif : 
retrouver l’élite. et le Marrane est sans 
doute le meilleur moyen pour eux de se 
remettre dans le bain avant un début de 
championnat qui s’annonce âpre. 

Organisé par l’Us ivry depuis 1975, le 
challenge Georges-Marrane constitue un 
rendez-vous important dans le monde du 
handball. On y voit évoluer des équipes 
de premier plan qui vont, pour certaines, 
se retrouver plus tard en Coupe d’europe. 
l’occasion de se jauger face à des adver-
saires de qualité et se remettre en mode 
compétition avant la reprise. l’Us ivry aura 
fort à faire pour cette 38e édition du 
Marrane avec des clubs tels que Toulouse 
Fenix, saint-petersbourg (Russie) et enfin 
Kristianstad (suède). les demi-finales 

auront lieu le samedi 30 août à Dreux 
(ivry - Kristianstad) et Rouen (Toulouse - 
saint-petersbourg). le dimanche 31 août 
est réservé aux finales, à la halle Carpen-
tier, à paris. Nouveauté cette année, en 
ouverture de la journée de dimanche, le 
public assistera à un match de gala entre 
les féminines d’ivry et celles de Dreux.
Dans ce contexte si particulier pour les 
Rouge et Noir, le soutien d’un public nom-
breux sera le bienvenu d’autant que, comme 
chaque année, l’entrée est libre et les 
matchs spectaculaires. et pour la seconde 
année consécutive, on observera attenti-
vement les jeunes talents du Marrane des 
moins de 17 ans*, dont la finale se dérou-
lera aussi le dimanche, à la halle Carpentier.
■ ANTHONY LARCHET

PROGRAMME COMPLET : www.hand-ivry.org. 

* Il réunira les équipes de l’US Créteil, Dunkerque, Tremblay en France, 
Toulouse, Rouen, Dreux, Bastia, Saint-Maur et Paris.

HANDBALL
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TENNIS DE TABLE
◆◆ Lors de l’ultime journée de 

championnat de Pro A, les 
féminines de l’US Kremlin-
Bicêtre se sont inclinées à 
domicile face à Lys-Lannois 
(2-4), leur adversaire directe 
pour le titre. Grâce à cette 
victoire, les Lyssoises sont 
championnes de France. Cruelle 
soirée pour les joueuses de 
l’USKB, qui finissent tout de 
même deuxième de la 
compétition.

BOXE AMATEUR
◆◆ Estelle Mossely (RSC 

Champigny), 21 ans, s’est 
inclinée aux points (0-3) en 
finale des 60 kg lors des 
championnats d’Europe 
amateurs, le 7 juin à Bucarest 
(Roumanie). Elle n’a pas 
démérité face à Katie Taylor 
(Irlande), championne du monde 
2012 et championne olympique 
aux Jeux de Londres.

SQUASH
◆◆ Tête de série numéro un lors 

des championnats d’Europe qui 
se sont déroulés à Valenciennes, 
Camille Serme (US Créteil) a tenu 
son rang et remporté son 
troisième sacre, le 7 juin. 
Expéditive, la Cristolienne a 
conservé son titre en battant en 
finale la Danoise Line Hansen 
sans lâcher le moindre jeu (11-6, 
11-5, 11-4).

TWIRLING BÂTON
◆◆ Lors des championnats de 

France, les jeunes athlètes de 
Villeneuve-le-Roi se sont 
distinguées. En compétition N1, 
le 1er juin à Saint-Dié-des-Vosges, 
Léa Judlin est devenue 
championne de France en 
catégorie benjamine. Sabrina 
Péan, 6e en senior élite, est 
sélectionnée pour les champion-
nats du monde en août 
(Angleterre). En compétition N2, 
le 8 juin à Belfort, Éva Perin a 
obtenu le bronze en benjamine. 
Les jeunes filles ont fini 
quatrième de la compétition par 
équipe.

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR
◆◆ Si vous souhaitez vous 

renseigner sur les lieux de 
pratiques sportives en 
Val-de-Marne, les actions du 
Conseil général en ce domaine, 
connaître l’actualité sportive 
val-de-marnaise ou bien encore 
consulter le guide des aides du 
Conseil général, une seule 
adresse : valdemarne.fr.

en bref

Vous venez de remporter  
la 5e étape de la Diamond 
league, à Oslo. Vous enchaînez 
les bonnes performances…
Mon but était de reproduire le 
même type de course qu’à 
Eugène (États-Unis), où j’ai fait 
13’’13. À Oslo, j’ai égalé mon 
record personnel de 13’’12, avec 
un vent défavorable. J’ai donc 
une petite marge de progression. 
J’essaie de rester régulier 
jusqu’à ce qu’un jour, j’arrive à 
claquer une performance.

Comme l’année dernière,  
lors du meeting Areva  
à Saint-Denis ?
C’était une course dingue ! Je 
n’ai rien lâché du début à la fin 
et j’ai établi mon record de 
13’’12. Les haies, c’est une 
discipline métronome. Si on fait 
une performance, et qu’on arrive 

à garder la musique en tête, on 
peut enchaîner les bons 
résultats. Aujourd’hui, j’ai 
l’impression de moins batailler 
pour faire des chronos de haut 
niveau. J’ai gagné en expérience.

Votre prochain objectif ?
Les championnats d’Europe à 
Zurich. Avant, je serai au 
meeting Areva. C’est une piste 
qui me réussit bien ! Quant à la 
Diamond league, c’est la 
première fois que j’y participe. 
Je suis en tête, pourquoi pas la 
gagner dès cette année ? Et 
puis, j’aimerais atteindre la 
barre des 13’’, lorsque je serai 
à mon pic de forme…

Pourquoi avoir choisi de vous 
entraîner à Créteil ?
Mon frère Thomas s’entraîne 
ici. Après les championnats du 

monde l’année dernière, je me 
suis dit que ce serait excellent 
de travailler ensemble, au sein 
d’un groupe de haut niveau. 
Cette concurrence me tire vers 
le haut. Il y a des domaines – 
sprint, technique - où je ne 
suis pas le meilleur, et 
j’apprends beaucoup aux côtés 
de mes partenaires.

Et les Jeux olympiques  
de 2016 ?
Ce serait une revanche sur 
moi-même. Lors des 
qualifications pour les Jeux de 
2012, je me suis focalisé sur 
les minima de 13’’40. J’ai fait 
13’’41 ! En fait, il ne faut pas 
s’imposer de limites pour 
éviter la frustration. Si je suis 
en forme, il n’y a pas de 
raisons que je n’y sois pas.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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« Je ne veux pas 
m’imposer de limites »

Grégory Baugé (US créteil)  
a remporté le 12 juin le 
Grand Prix de Saint-Denis, 
épreuve qui marque son 
retour à la compétition en 
individuel. Le multiple 
champion du monde a 
battu en finale le Brésilien 
Flavio cipriano. La 
troisième marche du 
podium est revenue à un 
autre cristolien, Michaël 
d’Almeida. A.L.

Pascal Martinot-lagarde, 22 ans, enchaîne les 
performances sur 110 m haies. Le hurdleur français, 
qui s’entraîne à Créteil, à notamment en ligne de mire 
les championnats d’Europe cet été à Zurich.

CYCLISMe SUr PISTe

Baugé, retour 
gagnant
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R endez-vous RER A à la station Fon-
tenay-sous-Bois. On pourrait ima-
giner plus bucolique comme point 

de départ de randonnée. C’est que les sen-
tiers escarpés de nos montagnes n’ont plus 
l’exclusivité de l’exercice qui se pratique de 
plus en plus en milieu urbain. À Fontenay, 
la rando débute par la découverte des 
anciennes usines Gaveau de fabrication de 
pianos. Le bâtiment de briques rouges 
témoigne de l’industrialisation de ce ver-
sant ouest de la ville, déclenchée par l’arri-
vée du chemin de fer en 1859. Là, cette 

révolution se traduit par l’apparition d’un 
habitat pavillonnaire qui domine encore les 
quartiers qu’il nous est proposé de visiter. 
Le chemin de fer sera aussi à l’origine de la 
venue d’une population parisienne plus 
aisée qui élit domicile à l’orée du bois de 
Vincennes. Le périple se clôt par un aperçu 
de ces demeures bourgeoises. Entre-temps, 
on aura pu se mettre au vert dans l’éco-parc 
des carrières qui offre une vue panora-
mique sur Paris et dans le parc de l’hôtel 
de ville. Et aussi parcourir le cœur histo-
rique de Fontenay qui a gardé son âme de 

village. Au-dessous de l’église du XIIIe 

siècle Saint-Germain-L’Auxerrois, la place 
du Général-Leclerc en constitue le cœur 
avec sa fontaine, son pub et ses commerces. 
Et si au bout de ces trois heures de marche 
il vous reste de l’énergie, vous pouvez 
enchaîner par une visite de Val-de-Fonte-
nay avec les Jeunes guides en banlieue. Ce 
quartier de la ville, excentré à l’est, né de 
l’expansion urbaine des années 1970-80, 
se caractérise par un habitat vertical, des 
zones artisanales et industrielles. 

« Les boucles à vélo » sur le banc d’essai

L’excursion en bords de Marne est une 
institution. Le guide en propose une varia-
tion sur 26 kilomètres, agréable boucle 
cycliste à fleur d’eau qui débute et s’achève 
au RER Saint-Maur - Créteil, et pousse 

Muni de votre kit du parfait randonneur*, partez à l’assaut des itinéraires du 
guide édité par Val-de-Marne Tourisme et Loisirs. Le tout nouveau circuit 
pédestre à Fontenay-sous-Bois et la promenade à vélo sur les boucles de la 
Marne ont été arpentés pour vous.

Randonnées
TOURISME

estivales

Quai de la Pie à Saint-Maur : les boucles de 
la Marne offrent des paysages contrastés.
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jusqu’à Bry-sur-Marne. L’escapade démarre 
sur le tableau intimiste du Bras-du-Chapitre, 
à Créteil, et sa voûte d’arbres penchés sur 
le petit bras de rivière, avant de fi ler vers 
Saint-Maur, le long des boucles de la Marne. 
Le cycliste pressé y consacrera les deux 
heures réglementaires, mais il serait dom-
mage de ne pas se laisser happer plus 
longuement. 
Vue panoramique sur les darses du port 
de Bonneuil, défi lé d’îles sauvages, coteaux 
plongeant dans la rivière... le paysage invite 
à s’installer sous un bouquet d’aulnes ou 
de saules pour pique-niquer, à sortir les 
jumelles ou l’appareil photo pour saisir la 
silhouette longiligne d’un héron cendré. 

Quatre-vingts ans après le Front populaire, 
les dimanches au bord de l’eau chantés par 
Gabin n’ont rien perdu de leur charme, 
même si java, vin blanc et canotiers ont 
disparu du paysage. En chemin, les anciens 
studios Pathé de Joinville, où fut justement 
tourné La Belle Équipe, et les guinguettes, 
aujourd’hui clairsemées, rappellent l’inven-
tion des loisirs populaires sur ces rives.
Jardins familiaux, immeubles, imposantes 
demeures de villégiature aux influences 
néogothiques, pavillons en meulière, lotisse-
ments contemporains, activité portuaire ou 
industrielle, installations nautiques... cette 
grande boucle aux ambiances changeantes 
est aussi l’occasion de découvrir l’extraordi-
naire patchwork qui compose l’histoire urbaine 
des berges. Un paysage aux identités multiples 
au milieu duquel la rivière fait le lien.
■ SABRINA COSTANZO ET VERONIQUE PETIT

RETROUVEZ LES RANDONNÉES SUR INTERNET : 

www.tourisme-valdemarne.com.

* Il est recommandé de se munir de cartes pour accompagner les explications 

données dans le guide.

SUIVEZ LE GUIDE !
 ◆ Fraîchement sorti des rotatives, le 

guide des randonnées pédestres et 
cyclistes concocté par Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs est le compagnon 
idéal de ces prochains week-ends 
d’été. Au menu de cette troisième 
édition, 15 balades éclectiques mêlant 
classiques indémodables et circuits 
inédits : � ânerie en bord de Marne, 
promenade oxygénée sur le 
Plateau-Briard ou dans le Haut - Val-
de-Marne, parcours urbain de 
découverte du street art... 

 ◆ Le patrimoine, naturel, architectural, 
industriel ou culturel du département 
est la grande vedette de ces 
promenades, qui peuvent facilement 
se prolonger en sortie d’une journée 
grâce aux nombreuses propositions du 
guide : musée, activité de plein air, 
sites de pique-nique, monuments 
historiques... À noter, une application 
pour smartphone vous permet de 
vous repérer sur le parcours de votre 
randonnée en temps réel. 

POUR RECEVOIR LE GUIDE : 

envoyez vos coordonnées 

à cdt94@tourisme-valdemarne.com. 

Usine de fabrication de pianos Gaveau. 

Place du Général-Leclerc, cœur de Fontenay-Village. Eco-parc des Carrières.

L’habitat pavillonnaire domine l’ouest 
de Fontenay.

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs 
16, rue Joséphine de Beauharnais - 94500 Champigny-sur-Marne

Tél. : 01 55 09 16 20 - Fax : 01 55 09 16 29
cdt94@tourisme-valdemarne.com

www.tourisme-valdemarne.com
www.facebook.com/tourisme.valdemarne
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Le paysage invite 
à s’installer sous un 
bouquet de saules 
pour pique-niquer.
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En 1924, le gouvernement transfère 
les cendres de Jean Jaurès au Pan-
théon. Cet hommage national est 

alors vivement critiqué par le parti com-
muniste français ; Paul Vaillant-Coutu-
rier dénonçant les « exploiteurs de sa 
mémoire » estimant que « par sa légende 
et par sa mort, c’est à la Révolution qu’il 
appartient ». 
L’année suivante, la commune de Cham-
pigny décide de donner le nom de Jean 

Jaurès à une de ses rues. En 1938, elle reçoit 
en don la table* sur laquelle Jean Jaurès a 
été assassiné, grâce à l’intervention de la 
veuve d’Albert Thomas auprès de l’ancien 
propriétaire du café du Croissant. Toute la 
population se réunit autour du cénotaphe 
qui désormais entoure la table et offre, de 
face, encastré dans le meuble, un bronze 
représentant Jaurès. À cette occasion, les 
discours ne manquent pas de rappeler la 
vie du grand homme.

Un tribun exceptionnel

Né dans une famille modeste de Castres en 
1859, il est reçu premier au concours géné-
ral en 1879. Il commence sa carrière au lycée 
d’Albi avant d’enseigner à la faculté de 
Toulouse en 1883. Il soutient sa thèse De la 
réalité du monde sensible et sa thèse latine 
intitulée Des origines du socialisme allemand 
en 1892. Passionné par la Révolution fran-
çaise, il publie une Histoire sociale de la 
France contemporaine de 1789 à 1900. 
Qu’il intervienne à la Chambre des députés 
ou dans des meetings, Jaurès captive son 
auditoire. Benjamin de l’Assemblée natio-
nale lors de sa première élection en 1885 

À la fois philosophe, historien, député, unifi cateur des mouvements socialistes 
et fondateur de l’Humanité, Jean Jaurès a marqué de son empreinte la vie 
politique française. Il a été assassiné le 31 juillet 1914 il y a tout juste un siècle. 
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1859-1914
Jean Jaurès :
la pensée et L’ACTION

Discours de Jean Jaurès contre le service militaire de trois ans à 
la Chambre des députés. Photographié par Jules Breton, ancien 
ministre. 17-18 juin 1913.
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en tant que député répu-
blicain du Tarn, il exerce 
ses mandats sous l’éti-
quette des socialistes 
parlementaires en 1893, 
des socialistes unifi és en 
1906 et du parti socialiste en 1910. Il décla-
rera alors : « Ce que nous voulons, nous 
socialistes, c’est une France toujours plus 
belle, toujours plus grande, dans une Inter-
nationale ouvrière toujours plus forte. »
Orateur imposant, il défend le capitaine 
Dreyfus, la loi de séparation des Églises et 
de l’État, les mineurs de Carmaux, les 
vignerons du midi, ainsi que les ouvriers 
des Sablières de Draveil - Villeneuve-Saint-
Georges. En 1910, il fait voter la loi sur les 
retraites ouvrières qu’il considère comme 
« la plus grande fi erté de [sa] vie ». 

Un pacifi ste clairvoyant

Dans son premier éditorial du 18 avril 
1904, Jaurès explique que « le titre même 
de ce journal, en son ampleur, marque 
exactement ce que notre parti se propose. 
C’est, en effet, à la réalisation de l’Huma-
nité que travaillent tous les socialistes ». 
Dans ses articles, le journaliste déploie 
ses idées de justice sociale et de fraternité. 
Il interpelle ses lecteurs. Ainsi lorsqu’il 
s’adresse à la jeunesse, il lui demande : 
« Qu’allez-vous faire de vos vingt ans, 
qu’allez-vous faire de vos cœurs, qu’allez-
vous faire de vos cerveaux ? » 

Dans un contexte de revanche prégnant 
qui veut effacer la défaite de 1870, et face 
à un nationalisme qui s’impose dans le 
paysage politique français, Jaurès propose 
la mise en place d’une « armée nouvelle » 
défensive et démocratique et s’oppose à la 
loi imposant un service militaire de trois 
ans. N’ayant de cesse de dénoncer le péril 
d’une guerre européenne, il prononce à 
Lyon-Vaise, le 25 juillet 1914, un discours 
dans lequel il veut espérer « que le crime ne 
sera pas encore commis » car ce « serait (…) 
quatre, cinq et six armées de deux millions 
d’hommes. Quel massacre, quelles ruines, 
quelle barbarie ! ». 
Sa clairvoyance lui coûte la vie. Alors qu’il 
dîne au café du Croissant, le nationaliste 
Raoul Villain l’assassine. Anna de Noailles 
peut écrire :
« J’ai vu ce mort puissant le soir d’un jour d’été.
Un lit, un corps sans souffl e, une table à côté :
La force qui dormait près de la pauvreté !
(…)
L’atmosphère songeuse entourait de respect 
Ce dormeur grave en qui s’engloutissait la 
paix. » ■ ÉLISE LEWARTOWSKI

* Cette table a été classée au titre d’objet par les Monuments 

historiques en 1988.

T é m o i g n a g e
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Jean Jaurès lisant l’Humanité.

1906 et du parti socialiste en 1910. Il décla-

Croquis pour servir à l’histoire de l’éloquence. Par Albert Éloy-Vincent. Huile sur toile, 1910.
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LA VICTOIRE DE JAURÈS
CHARLES SILVESTRE 
Journaliste, écrivain*

Un siècle après sa mort, Jean Jaurès 
occupe une place importante dans la 
mémoire de notre pays. Pourquoi cet 
attachement ?
Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914, trois 
jours avant le déclenchement de la guerre. 
Il reste l’homme qui ne voulait pas de cette 
hécatombe. Dans les années qui précèdent 
le con� it, il en analyse les causes, le 
processus et les conséquences, notamment 
le fait que cette guerre va être la matrice 
du XXe siècle, en particulier de sa violence.
Il a été d’une clairvoyance extraordinaire. 
C’est pourquoi j’ai intitulé mon livre La 
Victoire de Jaurès, en opposition au surnom 
donné à Clémenceau « le père la victoire », 
une fausse victoire qui va provoquer 
d’autres drames.

Jaurès est aussi un homme de gauche 
remarquable…
Il redoute et déteste la guerre car il a 
consacré toute sa vie à améliorer la société. 
Jaurès est un enfant issu de la campagne 
qui fait de brillantes études, devient 
professeur de philosophie, député du Tarn 
en 1885, à 26 ans. Il épouse la cause des 
mineurs de Carmaux et c’est à leur contact 
qu’il devient socialiste. Jaurès reste 
l’homme de la République sociale.

C’est également un journaliste engagé…
Et passionné. Dès qu’il peut écrire, il écrit. 
D’abord dans La Dépêche de Toulouse, puis 
dans d’autres titres. En 1904, il fonde le 
quotidien L’Humanité. Il expose la mission 
qu’il se � xe dans son premier éditorial : 
« C’est par des informations étendues et 
exactes que nous voudrions donner à toutes 
les intelligences libres le moyen de 
comprendre et de juger elles-mêmes les 
événements du monde. » Jaurès est un 
journaliste d’exactitude, il juge sur les faits. 
S’il respecte les institutions républicaines, il 
sait dénoncer les injustices, comme il le fait 
lors de l’affaire Dreyfus.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

* Auteur de La Victoire de Jaurès (éditions Privat) et de Jaurès, 
la passion du journaliste (Le Temps des cerises).

† À NOTER : « JAURÈS, LE PARCOURS »

La ville de Champigny présente une exposition 

consacrée à Jean Jaurès. Elle sera visible du 

27 juin au 31 juillet à l’hôtel de ville et, dans une 

version plus courte, sur les bords de Marne, 

quai Gallieni.

Brochure éditée à l’occasion de 
l’inauguration d’une rue Jean-Jaurès. 
1925.
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